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NOTRE SÉLECTION D’ADRESSES 
À L’ÎLE MAURICE
Du Nord au Sud d’Est en Ouest, retrouvez notre sélection d’hôtels, club, Villas ou résidences hôtelières, qui vous permettra de 
vivre des expériences différentes à l’île Maurice.

CAP MALHEUREUX
Coin de Mire Attitude (p.47)

GRAND GAUBE
LUX* Grand Gaube (p.23)
Paradise Cove Boutique Hotel (p.32)
Zilwa Attitude (p.41)

BEL OMBRE
Shanti Maurice Resort & Spa (p.20)
Heritage Telfair Golf & Wellness Resort (p.28)
Heritage Awali Golf & Spa Resort (p.29)
Outrigger Mauritius Beach Resort (p.35)
Tamassa (p.38)

LE MORNE
LUX* Le Morne (p.22)

The St Regis
Mauritius Resort (p.21)

RIVIÈRE NOIRE
Marguery

Exclusive Villas (p.40)
Veranda Tamarin (p.45)
Lakaz Chamarel (p.50)

FLIC EN FLAC
Maradiva Villas Resort & Spa (p.18)         

Sands Suite Resort & Spa (p.36)                              
Sugar Beach (p.30)                  

La Pirogue (p.31)                        
Hilton Mauritius Resort & Spa (p.33)                          

Sofitel Mauritius L‘Impérial
Resort & Spa (p.34)                            

Club Jet tours Villas Caroline (p.48)                                

TROU AUX BICHES
The Ravenala Attitude (p.42)

Récif Attitude (p.46) 
Be Cosy Appart’hotel (p.51)    

Coral Azur Beach Resort (p.52)      

GRAND BAIE
Merville Beach Grand Baie (p.44)

BELLE MARE
Constance
Prince Maurice (p.19)
 Constance
   Belle Mare (p.37)
     C Mauritius (p.26)
      LUX* Belle Mare (p.24)
    Salt of Palmar (p.25)
        Émeraude Beach
      Attitude (p.43) 
Long Beach (p.27)
           

TROU D’EAU DOUCE
Ambre (p.39)
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PASSEPORT POUR VOS RÊVES

Joyau luxuriant au cœur de l’océan Indien, l’île Maurice vous ouvre les portes de son jardin secret. Généreuse et 
hospitalière, l’île Maurice vous envoûtera de son sourire légendaire. Raffinée et préservée, elle séduira l’exigence 
de vos papilles et votre soif de sensations fortes ou de parenthèses ressourçantes. Authentique, l’île Maurice vous 
dévoilera ses milles et une facettes. Pour un séjour inoubliable, rien que pour vous. De ses longues plages de sable 
fin à l’intimité de ses montagnes volcaniques surplombant l’onde turquoise, pénétrez avec nous dans son univers 
somptueux et pittoresque. 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT  
POUR L’ÎLE MAURICE 

Un vol de nuit, peu de décalage horaire 
avec seulement deux heures en été 
et trois en hiver, l’île Maurice est la 
destination pratique et idéale pour des 
vacances idylliques et paisibles, dans une 
ambiance francophone. Au programme : des 
paysages époustouflants pour une palette 
de sensations inédites alliant échappées 
culturelles, Spa cocooning et grand frisson, 
golf en mode passion ou plage et relaxation. 
Un éventail large d’activités que nous vous 
proposons quelles que soient vos attentes 
et la saison. Revue de détails.

UN PARADIS DE GENTILLESSE 
ET D’HOSPITALITÉ 

Peuple métissé par l’Histoire et les 
colonisations successives, le peuple 
mauricien vous séduira par son identité 
créole et chaleureuse, un doux mélange 
d’Inde, d’Afrique et d’Europe. Riche de sa 

bonté naturelle, l’île Maurice saura vous 
accueillir à bras ouverts. Réputée pour son 
hospitalité légendaire et la qualité de son 
hôtellerie, cette île préservée de l’océan 
Indien vous réserve mille et une surprises, 
sublimées par un service de qualité et une 
gamme illimitée d’expériences féeriques. 
Amoureux d’histoire et de patrimoine 
culturel fort et varié ? Avec Jet tours, vous 
découvrirez l’histoire de l’aventure du 
sucre ou encore celle de l’emblématique 
oiseau Dodo, de l’évolution du textile et de 
sa fabrication sur l’île. Souriez, vous allez 
pouvoir vous cultiver !

UNE DESTINATION ATYPIQUE  
DE CARTE POSTALE

Avec ses 350 kilomètres de côtes, l’île 
Maurice est l’île aquatique par excellence. 
Mais pas seulement ! Plantée d’un anneau 
brisé de montagnes hautes de 600 à 800 
mètres d’altitude, l’île compte deux lacs de 
cratère et un réservoir naturel. Au Nord, 
vous plongerez dans le passé de l’île en 

déambulant dans les rues de Port-Louis, sa 
capitale. A l’Est, lézardez dans les lagons 
et sur les plages au nom mythique : Belle 
Mare, l’île aux Cerf... Enfin au Sud et à l’Ouest, 
la nature vous dévoile ses secrets, ses 
panoramas époustouflants et sa faune 
tropicale. Alors, vous avez choisi ? Avec 
Jet tours, nous vous facilitons l’île Maurice !
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FAITES UN VŒU. NOS ÉQUIPES 
SONT LÀ POUR CRÉER AVEC VOUS 
LE VOYAGE À L’ÎLE MAURICE QUI 
VOUS RESSEMBLE, UN SÉJOUR SUR 
MESURE ET PLUS ENCORE.

IN AND OUT 

En hôtel de charme, luxueux ou en villas 
privatives, sur le littoral ou dans les terres, 
plongez avec nous dans un univers méconnu. 
En choisissant Jet tours, vous optez pour 
l’inédit à portée de vacances. Et parce 
que nous œuvrons jour après jour à votre 

bien-être, nous vous proposons une large 
palette d’adresses, inédites ou préservées, 
familiales ou branchées, authentiques chez 
l’habitant ou contemporaines. Pour un séjour 
à la hauteur de la beauté de l’île Maurice. 

FAITES UN VŒU 

L’île Maurice est faite pour vous et Jet 
tours s’occupe de tous et de tout. Nous 
vous accompagnons pour vivre ou revivre 
le plus beau jour de votre vie de sa 
préparation à sa concrétisation. Heureux 
mariés, nous vous emmenons dans des 
lieux paradisiaques, rien qu’à deux. Vous 
partez en famille ? Au menu, des activités 
pour petits et grands, les pieds dans l’eau 
ou en mode frisson. Plutôt « Nature », 
échappez-vous au cœur d’une plantation 
ou à La Réunion. Sportif, à vous de choisir : 
golf, trekking, rafting ou encore plongée 
et équitation. Vous n’aurez pas assez de 
votre séjour pour tout tenter !
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Échappée Nature 

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE  
SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

Journée complète pour découvrir l’île, sa nature, sa gastronomie 
et l’accueil de ses habitants. À votre arrivée à Pierrefonds, 
laissez-vous transporter par hélicoptère, et survolez le Piton de 
la Fournaise. Puis repartez vers le village authentique de Grand 
Bassin où vous serez déposés par hélicoptère. Ensuite vous serez 
conviés à un déjeuner créole chez l’habitant. Vous pourrez vous 
balader le long de la rivière et même vous baigner. Votre retour 
aura lieu en fin de journée à l’île Maurice.

À partir de 545€*/pers. (min. de remplissage : 6 pers./
hélico, vols intérieurs, transfert A/R, déjeuner inclus).

VIVEZ L’ÎLE MAURICE AUTREMENT  
AVEC LES ÉCHAPPÉES DE  JET TOURS

Échappée Insolite 

UNE NUIT UNIQUE EN BUBBLE LODGE SUR 
L’ÎLE AUX CERFS

Offrez-vous le luxe d’un séjour dans un hébergement unique. 
Rejoignez l’île par bateau et profitez du confort des lodges, 
à la décoration soignée. Majordome à disposition pour 
répondre à tous vos besoins. Accès à la plage privée, et pour 
les golfeurs, possibilité de travailler votre Swing. Savourez un 
dîner gastronomique et vivez une nuit extraordinaire : une 
parenthèse Nature haut de gamme.

À partir de 330€*/nuit/pers. (transferts privés inclus  
aller-retour, 1 nuit en demi-pension).

Échappée Authentique - 3 jours / 2 nuits

UNE ESCAPADE AU SUD-OUEST DE L’ÎLE 

Découvrez le charme de Chamarel, petit village niché dans les 
montagnes et le cadre authentique de cette région en séjournant 
2 nuits à Vieille Cheminée, une ferme mauricienne. A votre arrivée, 
profitez de l’environnement pour vous balader à pied ou à cheval 
(non inclus) et découvrir les richesses locales. Le lendemain, vous 
visiterez ce coin de paradis en e-bike en allant de Chamarel à Bel 
Ombre : direction la Rhumerie, puis la terre des sept couleurs. 
Déjeunez dans un restaurant typique. Vous reprendrez votre 
route par la côte pour visiter des lieux historiques avant de 
terminer votre balade au Château de Bel Ombre… Le transfert 
retour sera assuré par voiture, pour votre dernière nuit.

À partir de 450€*/pers. avec transfert privé aller-retour ou 
à partir 425€*/pers. avec 3 jours de location de voiture – 
2 nuits en chambre et en demi-pension et 1 déjeuner inclus.
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Échappée Intimiste

UNE NUIT AU CHÂTEAU DE BEL OMBRE

Séjournez dans l’un des hôtels Heritage et offrez-vous une nuit 
au Château de Bel Ombre. Votre soirée s’orchestrera autour d’un 
dîner gastronomique et d’une nuit dans la demeure coloniale. Le 
Château de Bel Ombre sera privatisé, uniquement pour vous, la 
nuit et jusqu’au petit déjeuner du lendemain.

300€*/pers. en supplément de votre séjour à l’hôtel 
Heritage Telfair ou Heritage Awali.

Échappée Élégante - 2 nuits

UNE AVENTURE AU NORD DE L’ÎLE :  
DOMAINE COLONIAL & VISITE 
GASTRONOMIQUE 

Découvrez le nord de l’île, de Port Louis à la demeure Saint-
Antoine. À votre arrivée, vous pourrez visiter cette magnifique 
demeure pour ressentir l’expérience romantique du XIXe 
siècle. Le lendemain, vous parcourrez à vélo le Domaine  : 
les quartiers des artisans, les champs, le temple hindou, la 
boutique chinoise, l’usine sucrière… puis vous terminerez par 
un déjeuner gourmet dans la maison de maître. Le dernier 
jour, visite gastronomique de Chinatown à Port Louis pour y 
découvrir les spécialités culinaires chinoises et la cuisine sino-
mauricienne, avant de rejoindre votre hôtel de séjour.

À partir de 680€*/pers. en transfert privé aller-retour 
ou à partir de 600€*/pers. avec 3 jours de location de  
voiture. 2 nuits en petits déjeuners, 2 déjeuners inclus.

Échappée Charme – 3 jours / 2 nuits  

UNE ÉCHAPPÉE À MAHÉBOURG :  
BALADE ET DÉCOUVERTE CULINAIRE 

Vivez l’île Maurice en toute simplicité dans une Hacienda de 
charme entre monts et lagon, sur le littoral Sud-Est. Votre 
première journée sera une véritable découverte de paysages 
authentiques, en e-bike : Fort Frédérick Hendrick, Vallée de 
Ferney, … Le deuxième jour, une découverte culinaire vous sera 
proposée dans le village de Mahébourg. Vous vous arrêterez 
dans divers restaurants et dans les « Street Food » afin de 
goûter à la cuisine locale mauricienne. Le partage avec les 
habitants est un vrai moment privilégié pour s’immiscer dans 
leur culture.

À partir de 510€*/pers. en transfert privé aller-retour ou 
à partir 410€*/pers. avec 3 jours de location de voiture 
– 3 jours / 2 nuits en chambre et petit déjeuner et 
2 déjeuners inclus. 

* Exemple de prix incluant les prestations indiquées. Plus d’information nous consulter.
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VIVEZ L’ÎLE MAURICE AUTREMENT 
AVEC LES EXPÉRIENCES DE JET TOURS 

UNE ADRESSE CONTEMPORAINE…
Evadez-vous dans cet hôtel élégant à l’architecture 
contemporaine, situé au cœur d’un beau jardin tropical. Vous 
vibrerez dès votre arrivée au son du DJ, qui vous dévoilera lors 
de votre séjour ses secrets de mixage. Vous pourrez profiter 
de moments Relax pour vous ressourcer et ses 5 restaurants 
raviveront également vos papilles.

À vivre au LONG BEACH (p.27)

UNE ADRESSE OÙ TOUT EST LUXE ET 
RAFFINEMENT…
Notre adresse de Luxe par excellence ! Un domaine de 60 
hectares où tout est finesse, raffinement et intimité. Pour plus 
de quiétude, vous pourrez séjourner dans de somptueuses 
suites sur pilotis vous ouvrant les portes du luxe et de 
l’élégance, unique à l’île Maurice ! Le romantisme du restaurant 
Le Barachois, sur ses cinq pontons flottants vous fera vivre 
lors d’un repas aux chandelles, un moment enchanteur.

À vivre au CONSTANCE LE PRINCE MAURICE (p.19)

UN VOYAGE RICHE EN SURPRISES...
Vivez une expérience inoubliable et riche en surprises dans 
cet oasis de bien-être au style rétro chic : jardins tropicaux, 
eaux calmes du lagon et piscine à débordement. Dans ce 
cadre luxueux mais informel, savourez des instants uniques 
et privilégiés : cinéma sur la plage, Spa LUX* Me, crèmes 
glacées ICI faites maison et moments de détente autour de 
cocktails au Beach Rouge. 

À vivre au LUX* GRAND GAUBE (p.23)

UN VOYAGE GOURMAND…
Émerveillez-vous dans un cadre enchanteur vous offrant 
un véritable havre de paix et éveillez tous vos sens. Quatre 
univers culinaires exceptionnels orchestrés dans différentes 
ambiances réveilleront vos papilles tout au long de votre 
séjour. De véritables rendez-vous gastronomiques qui sont 
une invitation au voyage pour découvrir la finesse de la 
cuisine de l’océan Indien.

À vivre au SHANTI MAURICE RESORT & SPA (p.20)
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BEACH ROUGE (MISSING)

UNE ÉCHAPPÉE AUTHENTIQUE…
Une architecture et une décoration contemporaine rustique 
chic en bord de mer, des couleurs lumineuses et des 
matériaux évoquant la vie des îles. Vivez une expérience 
unique : le dîner chez l’habitant. Un des membres de l’équipe 
vous recevra chez lui, entouré de sa famille, pour un véritable 
échange autour d’un repas typiquement mauricien. Un vrai 
moment de partage !  

À vivre au ZILWA ATTITUDE (p.41)

UN SÉJOUR ENVOUTANT… 
Vivez, chaque soir, la cérémonie des flambeaux qui célèbre le 
coucher du soleil et l’arrivée de la soirée. Cette parenthèse 
vous fera frissonner par sa beauté et sa puissance. 
L’atmosphère paisible de l’hôtel ainsi que son magnifique 
Spa et ses jardins vous offriront un séjour de détente et de 
sérénité pour laisser aller votre corps et votre esprit.

À vivre au HILTON MAURITIUS RESORT & SPA (p.33) 

UNE PARENTHÈSE INTIMISTE...
Séjournez en villa privée avec piscine et services hôteliers à 
disposition. L’équipe aura à cœur de vous proposer selon vos 
envies les petits déjeuners & dîners en villas, des massages, 
cours de yoga et autres activités à ne pas rater, comme 
la balade avec les dauphins. Vos vacances seront alors 
exclusives et personnalisées en vous donnant le sentiment 
d’être dans un véritable cocon. 

À vivre aux MARGUERY EXCLUSIVE VILLAS (p.40)

UN VOYAGE PAS COMME LES AUTRES… 
Offrez-vous une nuit au château du domaine de Bel Ombre. 
Cette soirée unique vous fera vivre un rêve au cœur de 
cette demeure du XIXe siècle, qui sera exclusivement la 
vôtre le temps d’une nuit. Le reste de votre séjour permettra 
de savourer de merveilleux moments au bord du lagon, 
notamment au C Beach Club, mais aussi découvrir en quad ou 
en buggy les trésors naturels de l’île dans la réserve Frederica.

À vivre à l’HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS 
RESORT (p.28) 
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DES CONCEPTS 
HÔTELIERS DIFFÉRENTS

OTENTIK ATTITUDE, 100% MAURITIAN EXPERIENCE

La promesse : faire découvrir l’hospitalité et 
l’authenticité de l’île Maurice. Portées par les Family 

Members, des mauriciens passionnés et fiers de 
leur île, les expériences Otentik vous permettent 

de partager des moments conviviaux et d’aller à la 
rencontre d’un pays et d’un peuple. Au programme : 

restaurants mauriciens, musique traditionnelle, dîner 
chez l’habitant, visites guidées par une application 

smartphone…

Rendez-vous au :
Zilwa Attitude (p. 41) • The Ravenala  

Attitude (p. 42) • Émeraude Beach Attitude (p. 43) 
• Récif Attitude (p. 46) • Coin de Mire Attitude (p. 47)

#TIMELESSMEMORIES : POUR DES 
SOUVENIRS INOUBLIABLES

En se basant sur les atouts et les 
particularités d’adresses mythiques 

de l’île Maurice, les hôtels Sun Resorts 
auront à cœur de vous offrir des 

expériences uniques et des surprises 
inattendues qui raviront le voyageur 

le plus aguerri. Par exemple : initiation 
aux musiques électroniques avec un  

DJ (Long Beach), dégustation de rhums 
(La Pirogue), cours de cuisine  

(Sugar Beach), découverte des secret 
du cocktail ‘Ti Grog’ (Ambre) …

Rendez-vous au :
Long Beach (p. 27)   

Sugar Beach (p. 30)
La Pirogue (p. 31)

Ambre (p. 39)

À LA RENCONTRE DU CHARME  
DE L’ÎLE MAURICE

Chaque hôtel Veranda Resorts affiche 
une identité unique et un charme 

particulier, reflétant fidèlement l’art 
de vivre à la mauricienne, à la fois 
dans leur décor frais et douillet et 
dans les activités proposées, où 

plaisirs balnéaires et trésors de la 
culture mauricienne occupent le 
premier plan. La promesse est de 
vous inviter à partir à la rencontre 

de l’île Maurice : ses yeux rieurs, son 
sourire franc, son cœur généreux.

Rendez-vous au :
Veranda Tamarin (p. 45)

Hors brochure : 
Veranda Grand Baie

Verandar Palmar Beach
Veranda Paul & Virginie

Veranda Pointe aux Biches

HÉRITAGE RESORTS VOUS RÉVÈLE 
L’ÎLE MAURICE

Un lieu unique au sud de l’île :  
le Domaine de Bel Ombre. Ses 
deux hôtels 5* ou l’une de ses 

luxueuses villas vous accueillent 
avec la promesse de vivre tous les 

plaisirs que l’île a à vous offrir : 
activités nautiques et en forêt, golf, 
12 restaurants pour une découverte 

culinaire chaque jour renouvelée, 
3 clubs pour bébés, enfants et 

adolescents, village-spa blotti dans 
des jardins, programme bien-être ou 

farniente…

Rendez-vous au :
Heritage Le Telfair 

Golf & Wellness Resort (p. 28)
Heritage Awali 

Golf & Spa Resort (p. 29)
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VIVEZ LE VOYAGE AUTREMENT

Nouvelle gamme d’hôtels à l’île 
Maurice : SALT offre un mode de vie  
fondé sur la culture de l’authenticité, 
la simplicité, la nature, l’exploration 
et l’interaction. Dans une ambiance 
éco-responsable, vous vivrez une 

expérience alliant élégance et 
authencité qui donnera encore plus 

de sens à vos vacances.

Rendez-vous au : 
SALT of Palmar (p. 25)

Plus d’informations pages 10-11.

UNE AMBIANCE HAUT DE GAMME 
ET CONVIVIALE

C Resorts, la sœur cadette de 
Constance Hotels & Resorts, est une 
marque résolument « Lifestyle » et 
haut de gamme. Subtile mélange 

entre convivialité, énergie, élégance 
simple et authenticité ; vous 

profiterez au sein d’hotels 5* d’une 
formule Tout compris généreuse.

Rendez-vous au :
C Mauritius (p. 26)

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE, 
RICHE EN SURPRISES 

Chez LUX*, chaque moment compte !  
Des instants d’exception, des 

expériences simples, vivifiantes et 
sensorielles pour votre bien-être ont 

été imaginées. L’objectif ?  
Vous surprendre, vous faire plaisir. 

Comment ? Par des touches 
bienveillantes et une imagination 

débordante qui transforment 
l’ordinaire en autant de moments 

extraordinaires. Quelques moments :  
Café LUX*, Cinéma sur la plage, 

Bouteille à la mer, Arbre à souhaits, 
« Phone home… »

Rendez-vous au :

LUX* LE MORNE (p. 22)
LUX* GRAND GAUBE (p. 23)
LUX* BELLE MARE (p. 24)

Nos partenaires hôteliers ont développé des prestations hôtelières mêlant authenticité, découverte de la culture locale et 
élégance... pour vous aider à faire votre choix, retrouvez les principales caractéristiques des expériences proposées.

VENEZ COMME UN CLIENT,  
REPARTEZ COMME UN AMI

L’ADN Constance Hotels & Resorts c’est une 
véritable passion pour l’hospitalité, importante 

valeur liée à ses racines mauriciennes. Leur 
souhait : venez comme un client, repartez 

comme un ami. Le personnel sera dévoué à 
vous faire vivre de belles expériences culinaires, 
œnologiques, sportives, sans oublier la détente, 
le bien-être…. et toujours dans un cadre élégant 

et intimiste. 

Rendez-vous au :
Constance Le Prince Maurice (p. 19)

Constance Belle Mare (p. 37)
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DERNIER NÉ À L’ÎLE MAURICE : 
SALT OF PALMAR

DÉCOUVRIR UN PAYS, 

C’EST DÉCOUVRIR  

CEUX QUI Y VIVENT  

ET COMMENT. 

C’EST PARTAGER,  

ÉCHANGER,  

PRENDRE LE TEMPS  

D’OBSERVER.

IL EST TEMPS DE VIVRE 

LE VOYAGE AUTREMENT

Le premier hôtel SALT RESORTS vient d’ouvrir ses portes à l’île Maurice. Il offre aux explorateurs modernes, en quête 
de découvertes culturelles, la possibilité de se connecter à cette destination de l’océan Indien et à ses habitants, 
avec authenticité, simplicité et dans le partage des valeurs d’un tourisme éco-responsable et durable.

W18JTMC_010011_MARKETING.indd   10 01/10/2018   12:00

_1WYUI_W18JTMC_010.pdf - Octobre 1, 2018 - 12:00:47_1WYUI_W18JTMC_010.pdf - Octobre 1, 2018 - 12:00:47



11

LA PHILOSOPHIE 

DE SALT RESORTS

Pas de dress code

Pas de buffet

Pas de tour organisé

Pas de plastique jetable

Pas de superflu
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Cette île mêlant paysages sauvages et plages paradisiaques vous invite à vivre votre passion 
du golf dans un cadre exceptionnel au bord de l’océan Indien. Des greens d’exception et de 
renom, situés entre terre et mer, vous attendent pour votre plus grand plaisir. Nos spécialistes 
ont sélectionné pour vous des hôtels sur ou à proximité des plus beaux golfs de l’île. 
De nombreuses facilités vous seront offertes : réservation de vos green fees, 
transfert entre l’hôtel et le golf, réservation de voiture ou de caddie …

VENEZ PERFECTIONNER VOTRE 
SWING À L’ÎLE MAURICE

GOLF

NOTRE SÉLECTION
POUR LES AMOUREUX DU GOLF

Constance Prince Maurice page 19
Shanti Maurice Resort & Spa page 20
C Mauritius page 26 
Long Beach page 27 
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort page 28
Heritage Awali Golf & Spa Resort page 29
Sugar Beach page 30  
La Pirogue page 31
Constance Belle Mare Plage page 37 
Ambre page 39

Golfs The Legend 
BALACLAVA

PORT LOUIS

BEL AIR

TAMARIN

BLUE BAYLE MORNE

BEL OMBRE

The Links

Heritage Golf Club

Avalon Golf Estate 
& Country Club 



  

Anahita Golf Club 
& Ile aux Cerfs Golf Club

12
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L’île Maurice est la destination idéale pour vivre votre 
voyage de noces. S’offrira alors à vous un cadre 

authentique et paradisiaque : entre lagon enchanteur, 
plages de sable fin et culture dépaysante. Nos 

spécialistes ont sélectionné des adresses intimistes qui 
vous réservent de nombreuses surprises et avantages. 

Vous pourrez aussi choisir de vivre ou de revivre 
votre cérémonie de mariage avec comme cadre les 

somptueuses plages de l’océan Indien. 

ON EST BIEN
SEULS AU MONDE

VOYAGE DE NOCES

NOTRE SÉLECTION
POUR LES MOMENTS À DEUX

Maradiva Villas Resort & Spa page 18
Constance Prince Maurice page 19
The Saint Régis Mauritius Resort page 21 
LUX* Le Morne page 22 
LUX* Grand Gaube page 23 
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort page 28
La Pirogue page 31 
Paradise Cove Boutique hôtel page 32 
Sands Suites Resort & Spa page 36
Ambre page 39
Récif Attitude page 46 

13
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RENDEZ VOTRE SÉJOUR ENCORE 
PLUS EXCLUSIF

TRANSFERTS PRIVÉS

À votre arrivée à l’aéroport de 
Plaisance, après avoir récupéré vos 

bagages, laissez-vous guider par notre 
personnel dédié et rejoignez votre hôtel 

confortablement. 

>  Voiture avec chauffeur  
à partir de 62€/pers. aller-retour

>  Voiture Supérieure   
(type Hyundai Santa Fe ou similaire)  

à partir de 114€/pers. aller-retour
>  Voiture Deluxe  

(type Mercedes Classe E ou similaire)  
à partir de 206€/pers. aller-retour

TRANSFERTS EN HÉLICOPTÈRE 

À l’atterrissage sur le sol mauricien, 
vous serez transférés en hélicoptère 

privé afin d’accéder  
à votre hôtel :

>  À partir de 883€ par hélicoptère 
et par trajet (1 à 4 personnes) 

>  Helipad aux hôtels suivants :  
Constance Belle Mare Plage (p.37), 
Constance Prince Maurice (p.19),  

et LUX* Grand Gaube (p.23). 

YU LOUNGE

À votre arrivée ou à votre départ, 
bénéficiez d’un service exclusif et 

personnalisé à l’aéroport : 

>  Transferts en Porsche Cayenne 
>  Facilités pour les formalités de 

douane et les bagages
>  Accès au lounge de l’aéroport 

(internet, douche, buffet, boisson)  
à partir de 206€/pers

L’ÎLE MAURICE 
EN TOUTE LIBERTÉ 

Pour découvrir l’île Maurice à votre 
rythme, nous vous proposons  

deux options : 

>  Location de voiture 
à partir de 49€/jour

>  Partir à la découverte, avec votre 
chauffeur/guide dans une voiture 
privée et planifier ensemble votre 

itinéraire, à partir de 83€ par voiture 
(journée de 8h).
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À CHACUN SES AVANTAGES

(1) Offres spéciales applicables sur certains hôtels, sur certaines catégories de chambres, à certaines dates et dans la limite des stocks disponibles. (2) Offre valable pour les enfants partageant la chambre de 
2 adultes. Les offres tarifaires varient selon les hôtels, selon l’âge des enfants et à certaines conditions. Offres non cumulables entre elles ou avec d’autres offres, sauf mention contraire. (3) Offre valable sur les 
clubs avec un maximum de 1000€/dossier, à partir de 5 adultes sur un minimum de 7 nuits. Les enfants de 2 à 12 ans bénéficient de la moitié de la remise. 

VOS CADEAUX 

Votre livre Photo offert en partenariat avec 

Afin d’immortaliser votre séjour nous avons le plaisir de vous 
offrir avec notre partenaire Photobox un livre photo Prestige 
A4 de 26 pages (hors frais d’envoi). À votre retour de voyage 
vous recevrez un code privilège vous permettant de créer 
votre livre photo sur le site Internet de Photobox.

VIVEZ DEUX VOYAGES EN UN 

Pour vous, les vacances riment avec 
repos mais aussi avec aventure ? À votre 
convenance vous avez la possibilité de 
combiner votre séjour balnéaire avec un 
circuit entre Cirques et Volcans à l’île de 
la Réunion.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

Envie d’un séjour à votre image ? Enrichissez 
votre séjour avec des options réservables, avant 
le départ ou directement sur place, pour répondre 
à toutes vos envies de vacances !

H i ver  1 8 / 1 9  –  É té  1 9

I love* 
les Circuits

*  
J’a

im
e

W18JTC_ICouv6.indd   1 12/06/2018   11:50

_1T7ZJ_W18JTC_I.pdf - Juin 12, 2018 - 11:51:16

NOS OFFRES
NOS OFFRES FAMILLES

L’offre tribu : à partir de 10 personnes 
bénéficiez d’une réduction de 100€/adulte(3) 
pour les séjours long-courrier(1).
L’offre voyage de noces : 
jeunes mariés, bénéficiez de réductions, 
de cadeaux et d’attentions particulières(1).

Offre monoparentale : réductions valables pour 
un parent seul accompagné d’un ou de deux 
enfants de 2 à 12 ans(2). 

Offre enfant : réductions valables dans certains 
hôtels pour les enfants et adolescents de 2 à 17 ans(2).

Des offres adaptées à votre profil, des réductions à ne pas manquer et des attentions pour faciliter votre voyage.
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L’ÎLE MAURICE, UNE PORTE OUVERTE VERS 
D’AUTRES DESTINATIONS

NOTRE SÉLECTION À RODRIGUES

2 hôtels :  
Cotton Bay Hotel*** Sup,  

simple et décontracté

Tekoma Boutik Hotel ****,  
boutique hôtel  

à l’atmosphère paisible

NOTRE SÉLECTION À DUBAÏ

16 hôtels dans les 3 principaux 
quartiers, The Palm, Jumeirah 

Beach The Walk, le dernier 
quartier tendance.

Nos coups de cœur :
JA Ocean View*****

Sofitel Dubaï The Palm 
Resort and Spa*****

UNE PAUSE À RODRIGUES

Combinez votre voyage à l’île Maurice 
avec l’île de Rodrigues, petit bijou 
dans l’océan indien. À seulement 
1h30 de vol, vous effectuerez un 

voyage dans le temps pour revivre 
l’ambiance de l’île Maurice d’il y 

a 40 ans. Coupé du monde, votre 
séjour à Rodrigues est idéal pour se 
ressourcer au bord du lagon dans 

une ambiance authentique.

UNE ESCAPADE À DUBAÏ

Profitez de votre escale pour passer quelques nuits à Dubaï. Surgie du désert 
au bord du Golf Persique et reconnue pour son extravagance, la cité phare 
des Emirats a beaucoup à offrir à ses visiteurs : la démesure, le contraste 

entre modernité et ambiance orientale du vieux Dubaï, l’impressionnante ‘Palm’ 
construite sur la mer, les malls, gigantesques centres commerciaux,  

le désert… Sans oublier à seulement 1h30 de route, Abu Dhabi qui vous offre une 
autre ambiance et d’autres trésors comme la Grande Mosquée, chef d’œuvre 

architecturale à ne manquer sous aucun prétexte, et Le Louvre.

Profitez de votre voyage à l’île Maurice pour découvrir d’autres destinations de l’océan Indien. C’est ainsi que l’on vous 
propose une escale à Dubaï, une échappée à Rodrigues ou une immersion sur l’île de la Réunion. C’est maintenant à vous  
de choisir.
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NOTRE SÉLECTION À LA RÉUNION

Une offre complète de voyages avec :

> 12 hôtels du 3 au 5*

> 2 itinéraires autotours pré-établis

> 1 autotour à composer soi-même,  
en totale liberté 

> 1 circuit accompagné

Nos coups de cœur : 
Autotour Chemin 

des Pommes Cannelle
LUX* Sant Gilles, La Réunion

UNE PLONGÉE 
AU CŒUR DE LA RÉUNION

Île sœur de l’île Maurice, surnommée 
l’île Intense, La Réunion vous offre 
un tout autre visage aux multiples 
facettes : une nature luxuriante, 

des cirques impressionnants, des 
cascades grandioses, un volcan actif 
offrant un spectacle extraordinaire 
lors d’une éruption… Dans ce coin 

de France au cœur de l’océan 
Indien, vous serez accueillis avec 

gentillesse par une population 
métissée et succomberez à une 

gastronomie riche et authentique.
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 SITUATION 
 Dominant la baie de Tamarin, 
niché sur la côte Ouest à Wolmar. 
À 1h de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 65 Suites Villas aux couleurs de 
la marque Hermès, avec piscine 
privative et service de majordome 
24h/24 (sur demande). Toutes dis-
posent d’une terrasse, coin salon 
et salle à manger extérieure, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparées), TV, Wi-fi, minibar, 
coffre et produits d’accueil Her-
mès. Réparties en Suites Villas 
Luxury (163 m², A) avec piscine 
privée de 15 m² attenant à un 
spacieux salon ; Suites Villas 
Luxury Front de mer (163 m², 
B) avec magnifique vue sur la 
baie de Tamarin ; Suites Villas 
Exclusive (220 m², C) disposant 
en plus d’un vaste salon, grande 
terrasse aménagée, accès direct 
à la plage et piscine de 25 m² et 
Suite Villa Présidentielle (345 m², 
D), 2 chambres et piscine privée à 
débordement de 56 m² (chauffée 
l’hiver). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement chauffée 
en hiver. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Service de majordome 24h/24 sur 
demande. Avec participation : 
boutiques, service de blanchis-
serie, galerie d’art. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. 3 restaurants : 
le principal Coast2Coast, propose 
une cuisine méditerranéenne, 
mauricienne et internationale 
(petit déjeuner buffets, déjeuner 
et dîner "à la carte") ; le Cilantro, 
ouvert pour le dîner uniquement, 
sur réservation, pour découvrir 
une cuisine indienne ; le Teppa-
nyaki pour une cuisine japonaise. 
Possibilité de dîner dans votre 
villa, sur la plage ou à l’endroit 
de votre choix ou encore profiter 
des 3 restaurants de l’hôtel Sands 
Suites Resort & Spa. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre Fitness, 
tennis, tennis de table, aquagym, 
boxe, badminton, beach-volley, 
football, marche vers le village 
de Tamarin. Case nautique : snor-
keling, kayak, bateau à pédales, 
canoë, bateau a fond de verre. 
Avec participation : plongée sous-
marine, pêche au gros, catama-
ran, golf 18 trous Tamarina Estate 

à 15 min, nage avec les dauphins, 
balade en vélo au village de Flic 
en Flac, cours de tennis, séance 
individuelle de yoga & méditation. 

 DÉTENTE 
 Maradiva Spa, véritable havre de 
paix à l’influence indienne, pro-
pose soins et massages occi-
dentaux et orientaux. 6 luxueuses 
salles de traitement, piscine avec 
bain à remous (chauffée l’hiver), 
sauna, hammam, salon de beauté 
et de coiffure, pavillon de yoga et 
de méditation. Docteur Ayurve-
dique et consultations. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 
4 à 12 ans ouvert de 9h à 18h 
avec programme d’activités. À 
disposition : aire de jeu, piscine 
sécurisée et peu profonde et un 
espace repas. Avec supplément : 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion Rolls-Royce Phan-
tom :  partez à la découverte de 
l’île Maurice en Rolls-Royce et 
vivez une expérience inoubliable 
autour d’un délicieux panier 
pique-nique  ; avec supplément, 
à réserver et à régler sur place. 

 MARADIVA VILLAS RESORT & SPA ★★★★★   LUXE  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 3099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3789€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 40% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
un massage de 30 min, un dîner 
au choix et un petit déjeuner 
romantique en chambre offert 
pendant le séjour.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -13 ans 
partageant la chambre de 2  
 adultes, réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réduction de 35% sur l’hébergement 
en demi-pension (minimum 6 nuits) 
et réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85156F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Villa Luxury double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Suite Villa Luxury double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la côte Ouest, 
cet hôtel membre de 
"The Leading Hotels of 
the World", est niché 
au cœur d’un luxuriant 
jardin exotique. Il propose 
de luxueuses villas 
spacieuses, toutes avec 
piscine privée, offrant 
confort et intimité pour 
un séjour bien-être 
en toute tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation dans la 
splendide baie de 
Tamarin, au bord  
 d’une superbe plage

 > Profiter des saveurs 
culinaires proposées  
 dans les 6 restaurants 

 > Le calme et le charme 
des villas, ainsi que 
l ’excellent service 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Côte Est, à Poste de Flacq et à 
45 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 89 Suites et Villas orientées vers 
l’océan Indien, toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, mac-
Mini® incluant la connexion Wi-fi 
gratuit, coffre, minibar, coin salon, 
bureau, salle de bains, sèche-che-
veux, terrasse ou balcon. Répar-
ties en 64 Suites Junior (70 m², A) 
avec espace salon, dont celles en 
Front de mer (70 m², C) et celles 
sur Pilotis (70 m², D) ; en 12 Suites 
Famille (86 m², G) composées de 
2 chambres dont une spéciale 
pour les enfants avec lits super-
posés et 12 Villas Front de mer 
(130 m², B) disposant, en plus, 
d’une station MP3 type iPod®, 
machine Nespresso®, terrasse, 
piscine privée ; 3 Villas sur Pilotis 
(130 m², E, sans piscine privée), 
1 Villa Princière (350 m², H) avec 
piscine privée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 chauffée. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Salon d’arrivée/départ avec 
douches. Avec participation : 

service en chambre 24h/24, bou-
tiques, bibliothèque, salon de coif-
fure, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants 
dont un flottant, le Barachois, 
ambiance unique à l’île Maurice, 
ouvert pour le dîner, propose 
une gastronomie recherchée 
avec spécialités mauriciennes, 
fruits de mer et grillades. 3 bars. 
Cave à vin. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de mus-
culation, tennis, planche à voile, 
ski nautique, voile, plongée libre, 
bains à remous et sauna (sur 
réservation). Avec participation : 
leçons de golf et de tennis, cours 
de cuisine mauricienne, prome-
nades en catamaran privé, pêche 
au gros, plongée bouteilles (PADI 
et CMAS), centre de kite surf à 
l’hôtel, leçons de sports nau-
tiques, massages au centre de 
remise en forme.   Golf :   2 golfs 
18 Trous, "The Legend" et "The 
Links" (à Belle Mare - 10 min de 
route, navettes quotidiennes 
gratuites), départs pré réservés. 

Green fees et voiturettes payants 
à partir du 01/02/19. 

 DÉTENTE 
 Uspa by Constance s’est associé 
à la marque de cosmétiques Sis-
ley ® , l’hôtel propose plus qu’une 
escale beauté, mais une pause 
hors du temps pour savourer 
des soins corporels naturels et 
bienfaisants d’un raffinement 
extrême. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Le Constance Kids Club, miniclub 
pour les enfants de 4 à 11 ans, de 
9h à 21h. Activités, jeux. Baby-
sitting (avec participation). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Spa :  forfait soins au Uspa by 
Constance 1 jour Spa Bliss 
(3 soins), 3 jours Spa Rejuve-
nate (4 soins) ou 5 jours Spa 
Total Wellbeing (7 soins) ou 
encore forfait couple "lune de 
miel", à réserver avant de partir  
 avec supplément. 

 CONSTANCE PRINCE MAURICE ★★★★★   LUXE  

  POST DE FLACQ  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2979€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40% de  
 réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions,  
 une bouteille de vin et canapés  
 à l’arrivée, dîner romantique (hors 
boissons).

 Offres famille :  tarif spécial pour 
les enfants -13 ans à certaines 
périodes partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
pension complète offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 85579F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Junior suite double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 28/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Junior suite double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Cet hôtel de luxe, membre 
de "The Leading Hotels of 
the World" est niché dans 
une végétation luxuriante, 
baigné par un lagon à l’abri 
des vents dominants, 
le long d’une plage privée 
de sable fin : un site 
et un hôtel d’exception. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité que vous 
assure ce magnifique 
domaine privé de 60 ha

 > Le luxe, l’élégance et le 
raffinement des suites 
somptueuses, dont 
certaines sont sur pilotis

 > Le romantisme du 
restaurant Le Barachois, 
5 pontons flottants pour 
un régal des sens 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 À 1h de route de l’aéroport, dans 
le Sud sauvage. 

 LES CHAMBRES 
 61 Suites et Villas face à l’Océan 
au décor contemporain : Junior 
suites vue océan (81 m², A), accès 
plage (H), Spa (I), front de mer 
(1er étage, K ; rez-de-chaussée, 
B). Toutes les Villas, au cœur de 
jardins exotiques, sont privatives, 
spacieuses avec terrasse, pis-
cine et espace extérieur : 8 Vil-
las Luxe (250 m², C), suites villa 
front de mer (375 m², F), suites 
villa 2 chambres (675 m², L), villas 
Shanti (999 m², M ; luxe N) et villa 
Shanti 2 chambres (G). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement avec bain 
à remous face à la mer, dotée 
d’un système de chauffage. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, espace lecture. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24,  blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 

option. 4 restaurants et 1 bar : 
"Stars", en front de mer, grâce 
à son concept « Aquacasia » 
met l’accent sur les richesses 
de l’océan Indien et la diversité 
culinaire des îles environnantes. 
Venez découvrir les traditions 
gastronomiques de leurs habi-
tants et profitez d’une véritable 
expérience gastronomique ;  "Fish 
Shack", restaurant en plein air 
proposant des fruits de mer et 
de délicieuses spécialités BBQ 
servies sous forme de buffet ; 
"Rum Shed " au style « shabby 
chic » idéal pour déguster un 
cocktail à base de rhum (plus 
de 180 variétés en provenance 
de 36 pays) pour partager de 
bons petits plats ; et "La Kaze 
Mama" offrant une vraie cuisine 
traditionnelle mauricienne, dans 
un décor créole niché au cœur du 
potager. Doté d’une vue panora-
mique sur l’immense piscine et 
les eaux scintillantes du lagon, 
le Red Ginger Bar & Pool Lounge 
représente le lieu parfait pour 
prendre un apéritif avant de pas-
ser au dîner ou pour déguster des 
cocktails tard le soir. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   sports nau-
tiques non motorisés, kayak, 
planche à voile, catamaran ; 

tennis, salle de fitness, cours de 
yoga, aquayoga. Randonnée dans 
la nature, marche rapide. Avec 
participation : cours de cuisine, 
cours de Pilates, VTT, plongée 
sous-marine, pêche au gros, croi-
sière en catamaran.   Golf :   accès 
gratuit et illimité au golf 18 trous 
« Avalon Golf Estate & Country 
Club », service de navette, et 
voiturette de golf incluse. 

 DÉTENTE 
 Le Shanti Spa, de plus de 7000 m², 
un monde unique où relaxation, 
sérénité et bien-être règnent 
en maître au travers de quatre 
luxueux espaces, conçus pour 
votre détente. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Mini Club, Les Petits Dodos, pour 
les enfants de 3 à 12 ans, avec 
programme d’activités. Piscine 
pour enfants. Chacun des res-
taurants propose un menu enfant 
complet et au restaurant "Stars", 
une table est dédiée aux enfants 
tous les jours à partir de 18h30, 
où ils pourront déguster un repas 
tous ensemble. 

 SHANTI MAURICE RESORT & SPA ★★★★★  

  SUD SAUVAGE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  hébergement 
gratuit ou jusqu’à 75% de réduction 
pour la mariée à certaines périodes, 
cadeaux de bienvenue.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et long séjour.

.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85028A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en suite junior vue océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en suite junior vue océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 28/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au Sud de l’île, cette 
adresse élégante et 
raffinée est un véritable 
havre de paix avec son 
accueil irréprochable et 
son Spa d’exception. Cet 
hôtel conviendra aussi bien 
aux couples qu’aux familles 
à la recherche de calme 
et de tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre enchanteur  
 des jardins tropicaux  
 de l’hôtel

 > La restauration de 
qualité et ses différentes 
ambiances et cuisines

 > L’espace bien-être 
offrant des soins 
apaisants et relaxants 
d’exception 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Au Sud-Ouest de l’île, sur la pénin-
sule du Morne et à 90 min de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 172 chambres nichées au cœur 
d’une végétation luxuriante, 
toutes avec balcon ou terrasse 
et équipées de climatisation, ven-
tilateur, TV, station iPod ® , lecteur 
CD/DVD, minibar, coffre, néces-
saire thé/café, salle de bains avec 
baignoire, douche à affusion et 
sèche-cheveux. Réparties en 
Suites Junior (65 m², A), Suites 
Junior Océan (65 m², B) avec vue 
mer, Suites Junior front de mer 
(75 m², C), plus spacieuses avec 
salon extérieur, Suites Manor 
House (146 m², D) situées dans 
le bâtiment principal avec un 
espace Spa attenant, Suites St 
Regis front de mer (100 m², E) avec 
un espace nuit séparé, Grand 
Suites St Regis (140 m², F) avec 
en plus un salon, Villas 1 chambre 
(H) avec une piscine privative et 
Villas 2 chambres (143 m², I) avec 
2 terrasses face à la mer et une 
piscine privative. 

 LES PISCINES 
 2 piscines extérieures, prêt de 
serviettes, service de plage de 
9h à 18h. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, Wi-fi. Avec parti-
cipation : boutique, service de 
blanchisserie, service de major-
dome et conciergerie disponible 
24h/24, service en chambre gra-
tuit 24h/24, service médical, salon 
de coiffure. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. 5 restaurants : 
"Le Manoir", restaurant principal 
de cuisine franco-mauricienne ; 
"The Boathouse Grill & Bar" pour 
déguster des grillades, fruits 
de mer et poissons grillés sur 
la plage ; "Atsuko", le restaurant 
japonais (dîner uniquement) ; "Le 
Marché flottant", cuisine asiatique 
(dîner uniquement) ; Simply India, 
cuisine indienne (dîner unique-
ment); Le "Boathouse Bar", à 
l’ambiance lounge en soirée. 
Service de restauration dans la 
chambre 24h/24. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cinéma privé "La Palme d’Or", 
salon "The Drawing Room" avec 
jeux de société, jeux vidéo et un 
coin salon avec télévision.   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, bateau 
à pédales et à fond de verre, 
snorkeling, kayak, ski nautique, 

planche à voile, laser, court de 
tennis, tennis de table. Avec parti-
cipation : club nautique (plongée, 
kite surf...), pêche au gros. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa Iridium 
avec 12 salles de soins, salon 
de coiffure et de beauté ainsi 
qu’un Spa d’hydrothérapie avec 
douches à jet, bain à remous, 
hammam et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kite Flyers Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans avec sports nau-
tiques, aventures déguisées, 
cours de cuisine Petit Chef. 

 BON À SAVOIR 
 Spot de kite surf réputé à proxi-
mité sur un site protégé à la 
pointe du Morne "One-Eye". 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture, avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT ★★★★★   LUXE  

  LE MORNE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3199€ TTC (2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 50%  
 de réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple,  
 un dîner romantique, un massage  
 en duo (40 min).

 Offre famille :  hébergement gratuit 
en demi-pension pour 2 enfants 
-12 ans partageant la chambre  
 de 2 adultes. 

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
jusqu’à 55% de réduction sur 
l’hébergement en demi-pension 
(selon conditions) pension  
 complète offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85ACUF
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cette adresse élégante, 
sur un site exceptionnel 
et unique, au pied du 
Morne Brabant et le long 
d’une des plus belles 
plages de l’île Maurice, 
offre luxe et raffinement 
dans une atmosphère 
coloniale. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation 
exceptionnelle, sur une 
belle plage de sable 
blanc et au pied du 
célèbre Morne Brabant 

 > Vous prélasser en toute 
intimité dans  
 les spacieuses suites 

 > Les 6 restaurants, 
pour une expérience 
gastronomique variée 
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest, au Morne 
et à 60 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 149 chambres orientées mer 
avec climatisation, ventilateur, 
téléphone, TV Interactive, Wi-fi, 
mini iPad ® , minibar, coffre, 
nécessaire à thé & café, salle de 
bains avec baignoire et douche, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 64 chambres 
Supérieures (42 m², A) ; 10 Suites 
Junior (52 m², C) plus spacieuses 
avec coin salon ; 15 Suites Junior 
Sunset (46 m², H) proches de la 
plage, à l’étage avec grand balcon 
aménagé offrant une magnifique 
vue sur la mer ; 45 Suites Junior 
Prestige (63 m², E) en rez-de 
jardin avec douche extérieure 
et chaises longues privées et 
15 Suites Junior Océan (57 m², D) 
en rez-de-jardin, les plus proches 
de la plage disposant, en plus, 
d’une machine Nespresso ®  et de 
chaises longues privées. 

 LES PISCINES 
 4 piscines avec bassin séparé 
enfants. Prêt de serviettes plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
pément : boutiques, infirmerie, 

service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout compris en option. 3 restau-
rants : "The Kitchen", le restaurant 
principal (buffets, dîners à thème), 
"The Beach", restaurant de plage 
et "East", le gourmet Thaï (dîners, 
avec suppl.). 3 bars. Café LUX* 
et kiosque de glaces maison ICI. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Artistes locaux chaque soir.  
 Sports et loisirs :   LUX*Me 
Fitness, beach-volley, tennis de 
table, pétanque, tennis, planche 
à voile, kayak, dériveur, plongée 
libre, bateau à fond de verre, ski 
nautique, gym. Avec supplément : 
plongée (PADI), nage avec les dau-
phins, pêche au gros, VTT. 

 DÉTENTE 
 LUX*Me Spa offre soins et mas-
sages, piscine à débordement 
et coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "PLAY" (3 à 11 ans) de 9h 
à 22h, "STUDIO 17" (12 à 17 ans) 
de 9h à 22h. Chaises hautes et 

lits bébés. Baby-sitting (avec 
participation). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
   commence dès l’arrivée à l’hôtel 
et prend fin à l’heure du départ 
de l’hôtel : les repas dans tous 
les restaurants (excepté "East"), 
sur une sélection de plats (liste 
disponible dans chaque restau-
rant) • Panier déjeuner pour les 
excursions (à réserver 24h avant 
le départ) • "Tea time" au bar de 
16h à 17h30.   Les boissons :   une 
large sélection de boissons pro-
posées aux heures d’ouverture 
des bars : sodas, thé, café, bières, 
vins, jus de fruits, eau minérale, 
cocktails et liqueurs • Minibar : 
eau, jus de fruits, sodas et bières 
(réapprovisionné 1 fois/jour) . 
Activités  (selon horaires)  :  sports 
nautiques et terrestres sans sup-
plément (voir rubrique "sports et 
loisirs"). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en formule Tout com-
pris avec sortie palmes/masque, 
tuba & bateau à fond de verre, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément. 

 LUX* LE MORNE ★★★★★  

  LE MORNE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  30% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une 
initiation à la cuisine.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes.

 Offres spéciales :  long séjour (min. 
4 nuits), combiné avec un autre 
hôtel de la chaîne LUX* Resorts, 
-30%.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85604F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre « Réservez tôt » en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Au pied du Morne Brabant 
(classé au patrimoine 
de l’Unesco), symbole 
du romantisme et de 
l’authenticité mauricienne, 
cet élégant hôtel au style 
colonial offre des villas 
de charme disséminées 
dans les jardins tropicaux, 
le long d’une magnifique 
plage de sable blanc aux 
eaux cristallines. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’architecture 100% 
mauricienne composée 
de pavillons de style 
chalet

 > Ce lieu magique entre 
mer et montagne, entre 
le site protégé  
 du Morne Brabant et  
 un magnifique lagon

 > L’atmosphère paisible  
 et intimiste 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à Grand Gaube, 
à 10 min de Grand Baie et à 76 km 
(1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 186 chambres, suites et villas 
toutes orientées vers la mer, 
équipées de clim., TV, tél., Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains (baignoire 
et douche), sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 
69 chambres Supérieures (51 m², 
A) ; 46 chambres Deluxe (51 m², B) 
réservées aux adultes de +18 ans ; 
34 Suites Junior (56 m², C) en rez-
de-jardin avec grand dressing, 
solarium et chaises longues ; 
21 Junior suites océan (70 m², F) 
au 2e étage sans vis à vis avec 
vue panoramique sur le lagon et 
le Coin de Mire et baignoire sur la 
terrasse ; 6 suites famille (85 m², 
H) et 5 Suites Lux* (85 m², I). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 chauffée et 
1 pour adultes. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Partie Banyan 
réservée aux adultes. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, boutique.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et Tout 
compris en option. 6 restaurants : 
The Palm Court (le principal), The 
Banyan, Beach Rouge, Bodrum 
Blue, Inti, le Creole Smoke House 
(réservé aux adultes) et 7 bars, 
Café LUX* et ICI pour savourer des 
crèmes glacées maison. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation chaque soir, cinéma.  
 Sports et loisirs :   aquagym, 
beach-volley, tennis de table, 
planche à voile, kayak, bateau 
à fond de verre, plongée libre, 
voile, ski nautique, Académie 
de tennis, yoga, LUX*Me Fitness 
(programme personnalisé). Avec 
suppl.: plongée (PADI), nage avec 
les dauphins, pêche au gros, VTT. 

 DÉTENTE 
 LUX*Me Spa, 11 salles de soins, 
sauna, hammam, bains à remous, 
salon de beauté et bar à ongles. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "PLAY" 3-11 ans (9h-22h), 
"STUDIO 17" club 12-17 ans. Chaises 
hautes & lits bébés. Avec partici-
pation : baby-sitting. 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de jouer au golf de 
Mont Choisy (tarif préférentiel). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Commence dès l’arrivée à l’hôtel 
et prend fin à l’heure du départ : 
 les repas  dans tous les restau-
rants sur une sélection de plats 
(liste dans chaque restaurant) à 
l’exception du INTI • Panier déjeu-
ner pour les excursions (à réser-
ver 24h avant le départ) • "Tea 
time" au bar de 16h à 17h30.   Les 
boissons :   une large sélection 
proposée aux heures d’ouverture 
des bars : sodas, thé, café, bières, 
vins, jus de fruits, eau minérale, 
cocktails et liqueurs • Minibar : 
eau, jus de fruits, sodas et bières 
(rempli 1 fois/jour).  Activités  (selon 
horaires) : sports nautiques et 
terrestres sans suppl. (voir 
"sports et loisirs"). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés  : possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 L’île des Deux Cocos  : partez 
pour une journée d’excursion 
en Tout compris sur l’île avec 
sortie palmes/masque et tuba 
& bateau à fond de verre, avec 
suppl. à réserver avant de partir. 

 LUX* GRAND GAUBE ★★★★★  

  GRAND GAUBE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2499€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces  : 60% de 
réduction sur l’hébergement pour 
la mariée à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une 
initiation à la cuisine.

 Offres famille  : hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Autres offres spéciales :  offre de 
lancement, long séjour, combiné.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85538F
(1) Prix par personne en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre  
 double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/18 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Un hôtel entièrement 
repensé et rénové (fin 
2017) dans un esprit 
contemporain et rétro-chic, 
unique à l’île Maurice. 
Situé au cœur d’un vaste 
jardin luxuriant et au bord 
d’une superbe baie privée 
et protégée. De multiples 
surprises pour cette 
adresse à vivre pleinement. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le contraste entre la 
station animée de Grand 
Baie et l ’authentique 
village de Grand Gaube

 > Communier avec la 
nature parmi filaos, 
cocotiers et banyans

 > Vous régénérer au 
LUX* Me Spa, dans une 
démarche fondée sur  
 le bien-être et la vitalité 
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Est, à Belle Mare 
et à 45 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 174 Suites au décor contempo-
rain, orientées mer et équipées 
de clim., ventilateur, tél., TV Inte-
ractive, Wi-fi, mini iPad, minibar, 
coffre, nécessaire thé/café, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparées), sèche-cheveux, dres-
sing, balcon ou terrasse. Répar-
ties en 60 Suites Junior (60 m², A) ; 
22 Suites Junior Bien-être (60 m², 
H), pour les couples avec 2 tapis 
de yoga, barres de céréales et 
smoothies faits maison dans 
le minibar, soins au choix de 
60 min offerts à LUX* Me Spa (2/
pers. pour 5 nuits), 1 séance de 
fitness coachée et 1 consultation 
wellness/pers./séjour ; 27 Suites 
Junior Vue Piscine (60 m², 
P) ; 25 Suites Junior Vue Plage 
(60 m², G) les plus proches de 
l’Océan ; 7 Suites LUX* (95 m², 
I) spacieuses, véritable cocon 
pour les couples ; 4  Suites Océan 
(90 m², B) en première ligne de 
plage ; 14 Suites Famille (120 m², 
X) composées de 2 Suites Junior 
communicantes et 1 Grande Suite 
LUX* (240 m², E) avec toit terrasse, 
solarium, bain à remous et ser-
vice de majordome. 

 LES PISCINES 
 Piscine chauffée de 2000 m². Prêt 
de serviettes plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec suppl. : service 
en chambre 24h/24, coiffure, bou-
tiques, infirmerie.  

 AU MENU 
 Petit déjeuner. La demi-pension, 
pension complète et formule Tout 
compris en option. 4 restaurants : 
"Mixe", le principal ; "Beach Rouge" 
sur la plage ; "Amari by Vineet" le 
gastronomique indien et le "Duck 
Laundry" de spécialités chinoises. 
1 food truck. Bar lounge, Café LUX* 
et "Mari Kontan", le bar à rhum, 
hymne à la culture mauricienne. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs.   Sports 
et loisirs :   gymnastique, aqua-
gym, beach-volley, tennis de table, 
pétanque, tennis, planche à voile, 
kayak, voile, plongée libre, bateau 
à fond de verre, ski nautique. Avec 
suppl. : VTT, billard, jeux électro-
niques, plongée, pêche au gros, 
golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 LUX* Me Spa (11 salles de soins, 
1 piscine, sauna, hammam). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub PLAY (3 à 11 ans) et club 
ados STUDIO 17 (12 à 17 ans) de 10h 
à 22h. Avec suppl. : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
   Commence dès l’arrivée à l’hôtel 
et prend fin à l’heure du départ 
de l’hôtel : les repas dans tous 
les restaurants, sur une sélection 
de plats (liste disponible dans 
chaque restaurant) à l’exception 
du restaurant Amari by Vineet • 
Panier déjeuner pour les excur-
sions (à réserver 24h avant le 
départ) • "Tea time" au Café Lux* 
de 16h à 17h30.   Les boissons : 
  une large sélection de boissons 
(Tea House non inclus) aux heures 
d’ouverture des bars : sodas, thé, 
café, bières, vins, jus de fruits, 
eau minérale, cocktails et liqueurs 
• Minibar : eau, jus de fruits, sodas 
et bières (rempli 1 fois/jour).  Acti-
vités  (selon horaires) : sports nau-
tiques et terrestres sans suppl. 
(voir "sports et loisirs"). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  L’île des Deux Cocos :  partez 
pour une journée en excursion 
en formule tout compris sur cette 
île avec sortie palmes/masque et 
tuba & bateau à fond de verre, avec 
suppl. à réserver avant de partir. 

 LUX* BELLE MARE ★★★★★   LUXE  

  BELLE MARE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2449€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces  : 30% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une 
initiation à la cuisine.

 Offres Famille  : hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Autres offres spéciales  : long 
séjour, combiné.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 85584F
(1) Prix par personne en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en Suite  
 Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur la somptueuse 
plage de Belle Mare, 
cet établissement, à 
l’architecture harmonieuse 
et à l’esprit tendance et 
décontracté, possède un 
emplacement privilégié et 
des prestations de grande 
qualité, un des "must" 
de l’île Maurice. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le raffinement de cet 
établissement dans un 
style épuré contemporain

 > Partager un moment 
unique en assistant à  
 la séance de cinéma sur  
 la plage, sous les étoiles !

 > La longue plage de 
Belle Mare, le lagon 
exceptionnellement 
transparent 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est de l’île, à Palmar. 
À 45 km de l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 59 chambres lumineuses amé-
nagées avec des matériaux 
locaux fabriqués sur l’île et les 
plus naturels possibles. Confor-
tables, les chambres disposent 
de climatisation individuelle, 
téléphone, coffre, Wi-fi gratuit, 
nécessaire à thé et café, bou-
teille d’eau, salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, robe 
de chambre et tongs, panier de 
plage, tapis de yoga et briques 
Yogi Bare, terrasse ou balcon 
meublé. 12 chambres vue Jardin 
(de 33 à 36 m², A), 14 chambres 
vue Piscine (de 30 à 37 m², B), 
28 chambres "Bang on Beach", 
pile sur la plage (de 30 à 33 m², 
C), 2 chambres "Piscine plus" plus 
spacieuses (47 m², D) donnant sur 
la piscine et 2 chambres "Best on 
beach" Top de la plage, en bord 
de mer, vue sur l’Océan (une de 
38 m² et une en étage de 47 m², E). 

 LES PISCINES 
 Une piscine chauffée. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, Wi-fi gratuit dans 
les parties communes. Avec 
participation : boutique, service 
blanchisserie, location de voiture, 
service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Pas de buffet ni 
de menus fixes mais une cuisine 
savoureuse basée sur des pro-
duits issus de fermes locales qui 
mettent l’accent sur une agricul-
ture durable. Tout est préparé 
de manière traditionnelle et le 
restaurant propose six spécialités 
culinaires : Wok, Tandoor, Grill, 
Smoke, Baked & Slow cooked. 
SALT Bakery, café-boulangerie 
ouvert 7 jours/7 proposant du café 
fraîchement torréfié 24h/24 et du 
pain maison de 6h à 22h30. The 
SALT Farm (ouverture début 2019), 
ouvert pour le déjeuner et le dîner 
propose une cuisine saine à base 
de produits cultivés sur place. 
Le SALT Raw vous propose des 
smoothies audacieux à base de 
plantes et des plats créatifs et 
curatifs. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de jardinage à SALT Farm.  
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness (6h-20h), aquagym, yoga, 
beach-volley et beach soccer, 
canoë, laser, bateau à fond de 
verre, ski nautique, bateau à 
pédales, planche à voile, stand-
up paddle. Avec participation : 
plongée, pêche au gros, ski nau-
tique, bouée tractée, catamaran, 
location de vélos, circuit photos, 
balade à cheval. 

 DÉTENTE 
 SALT Equilibrium, Spa ouvert de 
9h à 20h avec 4 cabines de trai-
tement (1 double et 3 simples), 
une salle de soins Universelle, 
une zone Salt et une zone 
Hydrolounge. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Service de baby-sitting (payant). 

 BON À SAVOIR 
 Ouverture en novembre 2018. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
avec supplément. 

 SALT OF PALMAR ★★★★★  

  PALMAR  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyages de noces :  10% de 
réduction sur l’hébergement pour  
 le couple, à certaines conditions.  

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -12 ans partageant la 
chambre "Piscine Plus" (2D)  
 de 2 adultes.  

 Notre avis :  - Code(s) produit(s) : 85210C
(1) Prix par personne en chambre double Vue Jardin pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 04/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  
 chambre double Vue Jardin pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 1ere adresse de la nouvelle 
marque hôtelière, SALT 
offre un mode de vie 
fondé sur la culture de 
l’authenticité, la simplicité, 
la nature, l’exploration et 
l’interaction. Votre voyage 
vous emmène au-delà des 
lieux, à la rencontre des 
Mauriciens. Vous ne visitez 
pas seulement l’île Maurice, 
vous la vivez. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les ateliers découvertes 
menés par des locaux

 > Le zéro plastique et le 
zéro buffet pour faire  
 du bien à notre planète

 > Un hôtel 100% rénové 
avec la touche colorée  
 de Camilla Walala

 > Le Spa et ses soins à 
base de sel aux multiples 
vertus 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Palmar, à 60 min 
de l’aéroport (50 km). 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 116 chambres 
où se partagent des Chambres 
Prestige de 40 m² (A ; front de 
mer, D) d’un côté et Deluxe de 
48 m² de l’autre (E ; front de mer, 
B). Toutes sont équipées de cli-
matisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
minibar, nécessaire à thé et café, 
coffre, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon aménagé. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Lounge 
de courtoisie avec salle pour 
se changer, TV et ordinateurs 
avec accès Internet. Avec par-
ticipation : boutique, service de 
blanchisserie, photographe. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal de cuisine 
internationale, repas servis sous 
forme de buffet ainsi qu’un res-
taurant asiatique à la carte pour 

le dîner (sur réservation). Un 
menu Snack est proposé pour 
le déjeuner et le dîner au Beach 
Bar. Cpicerie propose des en-cas 
frais et sains à déguster dans la 
journée tout comme des épices 
ou des douceurs à offrir. 1 bar, 
une cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée au C Bar.  
 Sports et loisirs :   salle de 
fitness, beach-volley, paddle. Case 
nautique avec kayak, stand up 
paddle, matériel de snorkeling, 
planche à voile, initiation à la 
plongée en piscine. Avec par-
ticipation : plongée, kite surf, 
accès aux 2 parcours de golf 
du Constance Belle Mare Plage 
(transferts gratuits). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : C Spa avec 
6 salles de soins, sauna, ham-
mam. Leçons de fitness privées 
sur demande. 

 BON À SAVOIR 
 Ouverture le 15/12/18. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner de 7h à 
10h30, déjeuner de midi à 14h30 et 
dîner de 19h à 22h30 au restau-
rant principal • Menu snack au 

Beach Bar • Goûter de 16h à 18h 
avec crêpes, gâteaux et glaces au 
C Bar.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de l’ouverture 
des bars jusqu’à 00h30. 

 C MAURITIUS ★★★★   LUXE  

  PALMAR  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, réduction 
au Spa.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -7 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes, réduction 3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85316A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double prestige pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double prestige pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 1ere adresse de la marque 
C Resorts, sœur cadette de 
la Chaîne Constance Hotels 
Resorts & Golf, gage de 
qualité, le C Mauritius vous 
accueille dans un style 
naturel, authentique mais 
élégant, et vous propose 
une formule Tout compris 
innovante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa décoration tendance, 
bohème chic, le naturel 
au sens « simple »

 > Sa convivialité et son 
ambiance chaleureuse 
au sein d’une structure 
cosy et de charme

 > Sa formule Tout compris 
haut de gamme et ses 
expériences culinaires 
inédites 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Belle Mare et à 55 km 
de l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 Des chambres contemporaines et 
lumineuses, équipées de climati-
sation, TV, tél., station MP3, coffre, 
minibar, nécessaire thé/café. 
Réparties en 58 Suites Junior 
(60 m², F), 28 Suites Junior côté 
piscine (60 m², G), 58 Suites Junior 
vue mer (65 m², A), 44 Suites Junior 
accès plage (65 m², B), 36 Suites 
Junior front de mer (65 m², E), 
29 Suites Famille (85 m², C) et 
2 Suites Executive Long Beach 
(135 m², D) en rez-de-chaussée 
face à l’océan. 

 LES PISCINES 
 2 piscines avec espace enfants. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec suppl. :  
 blanchisserie, boutiques, coiffure, 
service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension 
complète et formule Tout compris 
en option. Accès à 4 restaurants 
dans le cadre de la demi-pension : 

le restaurant principal, le restau-
rant de plage, l’asiatique et l’ita-
lien. Restaurant gastronomique 
japonais en supplément. 2 bars 
dont un bar de plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   complexe spor-
tif avec piscine (25 m), fitness, 
football, tennis de table, mur d’es-
calade, yoga, aérobic, aquagym, 
water-polo, volley et basket, ten-
nis (balles payantes), badminton, 
pétanque, beach-volley, kayak, 
voile, bateau à fond de verre, 
plongée libre, planche à voile, ski 
nautique. Avec suppl. : plongée 
(PADI), pêche au gros, parachute 
ascensionnel, catamaran, bateau 
banane.   Golf :   green fees gratuits 
jusqu’au 31/01/19 puis 20€ à partir 
du 01/02/19 (inclus pour les clients 
en formule tout compris) à l’Ana-
hita Golf Club et à l’Île aux Cerfs 
Golf Club, 18 trous de champion-
nat PAR 72, à 30 min (transferts 
inclus par route pour l’Anahita 
et par route et bateau pour l’Île 
aux Cerfs). En supplément : voi-
turette obligatoire d’octobre à 
avril.   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Cinq Mondes propose 
12 salles de soins et un hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 "Sun Kids Club" 2-11 ans (ouvert 
12h par jour), enfants de 2 à 
3 ans accueillis si propres ou 
avec parent ou baby-sitter (avec 
suppl.). Club Ados (12-17 ans). Baby-
sitting (en suppl.). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   formule déjeuners 
à la carte dans 3 restaurants, 
le "Tides", le "Sapori" et le 
"Chopsticks" (excepté quelques 
plats). 4 restaurants pour le 
dîner, en plus "Le Marché".   Les 
boissons :   sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à minuit • Mini-
bar (une sélection boissons et 
snacks) rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec suppl., à réserver 
avant le départ.
 Excursions "Sur les Traces du 
Dodo"   :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre 
et Jardin de Pamplemousses, 
déjeuner inclus ; avec suppl., à 
réserver avant de partir. 

 LONG BEACH ★★★★★   SUP.  

  BELLE MARE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  40% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille   :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
long séjour, combiné avec un autre 
hôtel de la chaîne Sun Resorts, 
jusqu’à 35% de réduction (min. 
8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85085F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Le Long Beach vous 
propose un cocktail 
de farniente, d’activités 
sportives et une ambiance 
festive. Sur une immense 
plage naturelle de plus de 
1,3 km, il mêle parfaitement 
architecture traditionnelle 
tropicale et modernité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel contemporain 
au milieu d’un 
magnifique jardin 
botanique de plus  
 de 36 hectares

 > Les mets variés des 
5 restaurants installés 
autour d’une piazzetta  
 à l ’italienne 
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 SITUATION 
 Côte Sud, à Bel Ombre et à 43 km 
(1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 158 suites, avec terrasse ou 
balcon, service de majordome 
24h/24, équipées de climatisation, 
ventilateur, tél., coffre, TV, Wi-fi, 
minibar, machine Nespresso ® , 
nécessaire thé/café, salle de 
bains, sèche-cheveux et dressing. 
Réparties en 128 Suites (54 m²) 
vue jardin (A), vue mer (B) et front 
de mer (H) ; 4 Suites jardin Golf 
(81 m² ; D) incluant les greens fees 
illimités et une voiturette/jour, 
16 Suites Junior front de mer (C) 
avec coin salon et varangue de 
18 m² ;  8 Suites Senior (102 m², 
E) dont 6 vue Mer (F) et 2 Suites 
Ocean Front de mer (104 m², G) 
avec chambre et salon séparés, 
face à la plage. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une chauffée. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, service de major-
dome en Suite 24h/24, service 
de plage. Avec supplément : blan-
chisserie, coiffure, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7-24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option avec choix entre 
4 restaurants : Annabella’s, Le 
Palmier (restaurant de plage), 
le C Beach Club (club de plage 
animé et décontracté) et le Steak 
House du golf. Crédit de 1000 rs/
dîner au Château de Bel Ombre et 
au Gin’Ja. Formule Tout Compris 
"Gourmet Bliss" en option. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, tennis 
de table, centre sportif, kayak, 
planche à voile, bateau à fond de 
verre, dériveur, snorkeling, aqua-
gym, yoga, pétanque, beach-vol-
ley, VTT. Avec suppl. : catamaran, 
plongée (PADI), kite surf, pêche 
au gros, leçons de golf. À Frédé-
rica : randonnées, VTT, quad ou 
4x4.   Golf :   01/11/18-31/01/19, green 
fees illimités par pers./jour (voi-
turette, équipements et caddies 
avec suppl.) à l’Heritage Golf Club. 
À compter du 01/02/19 : clients 
en type D ou autres suites en 
Gourmet Bliss bénéficieront des 
green fees illimités et une voi-
turette/jour. Pour les autres, un 
tarif préférentiel sera appliqué. 

 DÉTENTE 
 Spa "Seven Colours Millésime Col-
lection" de 2000 m², 9 salles de 

soin. En option, des programmes 
bien-être suivis par des experts, 
avec soins au Spa ou activités 
bien-être au quotidien. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. 3 clubs gratuits 
toute l’année : Nurserie 0-3 ans 
(8h30-16h), Miniclub 3-11 ans 
(jusqu’à 23h) et Club ados 11-17 ans 
(jusqu’à 23h30). 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de réserver une nuit au 
Château de Bel Ombre avec dîner 
gastronomique et petit déjeuner. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
   "Gourmet Bliss" commence dès 
l’arrivée et se termine au départ, 
repas dans 10 des 12 restaurants 
du Domaine (excepté quelques 
plats) • Snacks, pâtisseries 16h-
18h • Panier pique-nique pour 
les clients en excursion (sur 
réservation 24h avant) • Green 
fees illimités et 1 voiturette de 
Golf à disposition.   Les boissons : 
  sélection de boissons alcoolisées 
ou non, locales et internationales 
dans tous les bars/restaurants 
(10h-00h) • Minibar • 3 capsules de 
Nespresso®/jour • Service plage 
et piscines. 

 HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT ★★★★★  

  BEL OMBRE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple.

 Offre famille :  2 enfants gratuits  
 en Gourmet Bliss (dans la chambre  
 des parents, voir conditions).

 Offres spéciales   :  long séjour, 
clients fidèles (10% dès le 3e séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Location de voiture :  possibilité de 
louer une voiture pour découvrir l’Île 
Maurice en toute liberté. À réserver 
avant de partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85602F
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en suite double vue jardin pour un séjour 9j/7n en petit déjeuner le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt" en suite double vue jardin pour un séjour 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Entièrement rénové durant 
l’été 2017, cette élégante 
ancienne demeure sucrière, 
membre des "Small Luxury 
Hotels of the World", s’étire 
le long d’une plage de sable 
blanc au cœur du Domaine 
de Bel Ombre. Idéal pour 
les familles, les couples 
ou les sportifs, cet hôtel 
vous promet de douces 
et luxueuses vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son implantation au cœur 
des 2500 hectares du 
Domaine de Bel Ombre, 
jouxtant l’Heritage Awali

 > Cet hôtel entièrement 
rénové et son nouveau 
concept Bien-être  

 > Dormir au Château de 
Bel Ombre et déguster 
un dîner gastronomique 
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 SITUATION 
 Côté Sud, à Bel Ombre et à 43 km 
(45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 160 chambres spacieuses et 
confortables  toutes équipées 
de climatisation, ventilateur, TV, 
tél., Wi-fi gratuit, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, douche et 
baignoire, sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 
4 types de Deluxe (52 m²) : jardin 
(A), vue mer (B), Front de mer en 
étage (C) ou en rez-de-chaussée 
(E) et en 5 Suites Senior vue mer 
de 100 m², en étage (D) ou en rez-
de-chaussée (F) avec salon et 
baignoire bain à remous. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont une réservée aux 
adultes et une chauffée (de Juillet 
à Octobre) avec bassin enfants 
séparé. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salle de départ tardif. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris com-
mence dés votre arrivée et se 

termine le jour du départ. Au 
choix, 3 restaurants au déjeuner, 
5 au dîner. Sélection de boissons 
(10h-00h) dans les bars de l’hôtel 
& au C Beach Club. Minibar rem-
pli 1 fois/jour. Service de plage, 
de piscine (11h-17h). Kiosque à 
glaces, goûter, cocktail Sunset 
(17h-19h). Panier pique-nique pour 
les excursions (sur réservation 
24h avant). Un massage du dos/
personne (45 min, à réserver 
les 3 premiers jours du séjour - 
séjour min 5 nuits), 1 massage de 
20 min pour les enfants. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thème.   Sports et loi-
sirs :   planche à voile, dériveur, 
kayak, bateau à fond de verre, 
plongée libre, aquagym, tennis, 
beach-volley, pétanque, remise 
en forme, VTT, yoga. Avec sup-
plément : billard, plongée, pêche 
au gros, catamaran, kite surf, 
leçons de sports, équitation 
(à 10 min).   Golf :   du 01/11/18 au 
31/01/19, 1 green fee/pers./jour 
(voiturette, équipements et cad-
dies avec suppl.) à l’Heritage Golf 
Club. À compter du 01/02/19, seuls 
les clients réservant le Premium 
All Inclusive Golf bénéficieront 
des green fees illimités et une 
voiturette/jour. Pour les autres, 
un tarif préférentiel sera appliqué. 

 DÉTENTE 
 Spa Seven Colours de 3 000 m² :  
 shiatsu, massages, piscine à 
remous chauffée, bassin rafraî-
chissant, sauna, 2 hammams, 
salon de coiffure, pédicure, 
manucure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 3 clubs gratuits toute l’année. 
Nurserie 0-3 ans (8h30-16h), 
Miniclub 3-11 ans (jusqu’à 23h) et 
Club ados 12-17 ans. Avec suppl. : 
baby-sitting, accès Spa dès 4 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de réserver une nuit au 
Château de Bel Ombre avec dîner 
gastronomique et petit déjeuner. 

 LE TOUT COMPRIS 
L a formule Premium Golf com-
prend en plus 1 massage de 
45 min/jour/pers. (+16 ans), 1 tour 
en quad dans la réserve Frédé-
rica (+16 ans), 1 dîner au "Boma", 
1 dîner langouste à l’Infinity Blue,  
1 dîner au Steak House, 1 petit 
déjeuner au champagne sur la 
plage, accès à Chamarel avec 
1 déjeuner. Minibar rempli 1 fois/
jour avec, en plus, une sélection 
de vins et spiritueux. Green fee 
illimité et une voiturette par jour. 

 HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT ★★★★★  

  BEL OMBRE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 35%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines  
 conditions et cadeaux.

 Offre famille   :  jusqu’à 2 enfants 
gratuits dans la chambre des 
parents, selon période.

 Offre spéciales   :  long séjour, 
clients fidèles (-10% dès le 3e  
 séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés  : possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport ; 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85171F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Cet hôtel, en formule Tout 
compris, est niché dans 
le Domaine de Bel Ombre 
de 2500 ha, au bord d’1 km 
de plage, où se multiplient 
les activités nautiques, 
gastronomiques et 
nocturnes, dans un univers 
de raffinement aux accents 
africains mélangés à la 
culture arc-en-ciel 
de l’île Maurice. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres spacieuses 
et les clubs enfants pour 
y passer des vacances 
inoubliables en famille

 > Les 2500 ha de nature 
florissante du Domaine  
 de Bel Ombre

 > Profiter pleinement avec 
la formule Tout compris 
Premium 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 258 chambres, toutes équipées 
de clim., TV, tél., minibar, coffre, 
nécessaire thé/café, douche, 
terrasse ou balcon. Réparties 
en 80 chambres Manor House 
(40 m²), dans le manoir de l’hôtel 
dont 24 vue jardin (F) et 56 orien-
tées mer (A), 118 Villas orientées 
mer (40 m², G), 58 Villas Front de 
mer (40 m², H), 29 Suites Famille 
(80 m²) dont 16 vue jardin (E) et 
13 vue mer (D) et 2 Suites Sugar 
Beach (80 m², C). À partir du 
01/07/19, des villas honeymoon 
vue mer (40 m², K) et des Grand 
Villas côté mer (50 m², L). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec 
supplément : blanchisserie, 
boutiques, coiffure, service en 
chambre 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 

option. 2 restaurants inclus dans 
la demi-pension : le principal "Mon 
Plaisir" (buffets) & le "Citronella’s 
Café" (italien & repas légers). Res-
taurants à la carte : le "Tides" au 
Sugar Beach et le "Magenta" à 
la Pirogue. Accès sans supplé-
ment au restaurant "Wolmar" de 
La Pirogue. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thèmes tous les soirs.  
 Sports et loisirs :   tennis (balles 
payantes), kayak, planche à voile, 
badminton, pétanque, volley-ball, 
tennis de table, salle de gym, 
step, yoga, zumba. Avec suppl.: 
plongée (PADI), pêche au gros, ski 
nautique, parachute ascension-
nel, randonnées à cheval & VTT.  
 Golf :   green fees offerts au Tama-
rina Golf Club et à l’Île aux Cerfs 
Golf Club jusqu’au 31/01/19 puis 
20€ à partir du 01/02/19 (sauf 
pour les clients en formule tout 
compris). Navette incluse pour 
le Tamarina (7 min). Transfert 
par route non inclus et bateau 
inclus pour l’Île aux Cerfs Golf Club 
(1h30, voiturette avec supplément 
obligatoire d’octobre 18 à avril 19). 

 DÉTENTE 
 Spa Cinq Mondes avec cabines de 
soins, Shiatsu et grand hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Sun Kid’s Club, 4-11 ans, 10h-22h 
(enfants 2 à 3 ans accueillis avec 
parent ou baby-sitter - avec 
suppl.). Teens Club 12-17 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   déjeuners dans 
3 restaurants du Sugar Beach 
et 2 de la Pirogue • Service de 
plage • Possibilité de dîner dans 
tous les restaurants à la carte 
sans suppl. (sauf quelques plats, 
langouste et Saint-Jacques).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées 
locales aux bars de l’hôtel (bières, 
alcools locaux, vins, jus de fruits, 
sodas et eau) • Minibar. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec suppl., à réserver 
avant de partir.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo"   :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre 
et Jardin de Pamplemousses, 
déjeuner inclus ; avec suppl., à 
réserver avant de partir. 

 SUGAR BEACH ★★★★★  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  40% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3 personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réservez tôt, combiné avec un  
 autre hôtel de la chaîne Sun  
 Resorts, jusqu’à 35% de réduction 
(min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85570F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Manor House Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Manor House Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la côte Ouest, au bord 
de la longue plage de sable 
blanc de Flic en Flac et 
niché dans un magnifique 
parc tropical de plus 
de 12 hectares, cet 
établissement de style 
plantation, offre un séjour 
élégant et confortable. 
Il est adjacent à l’hôtel 
La Pirogue avec accès 
à ses facilités. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Confier vos enfants 
au miniclub sans 
hésitation : un hôtel 
familial par excellence

 > Pratiquer de nombreuses 
activités avant de vous 
relaxer au Spa-hammam

 > Les soirées lounge 
"people" et "house"  
 of the Sun 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km de l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 248 bungalows, tous équipés 
de climatisation, tél., TV, Wi-fi, 
minibar, nécessaire thé/café, 
coffre, salle de bains avec 
douche et baignoire, sèche-che-
veux, terrasse ; et répartis en 
116 Bungalows jardin (25 m², D), 
54 Bungalows Premium jardin 
(25 m², G) dans une zone plus 
calme et disposant en plus d’une 
machine Nespresso ® , 40 Beach 
Pavilion, plus proches de la plage  
(35 m², B), 15 Bungalows Famille 
composés de 2 bungalows jardin 
communicants (50 m², F), 3 Deluxe 
Beach Pavilion Famille composés 
de 2 Beach pavilion communi-
cants (70 m², E) et 2 Suites Senior 
Pavilion (78 m², C). 

 LES PISCINES 
 Piscine de 1000 m² avec bains à 
remous et espace enfants. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec suppl. :  
 blanchisserie, boutiques, coiffure, 
service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. Restaurants : cuisines du 
monde au "Wolmar" ; fruits de mer 
et grillades au "Magenta", cuisine 
internationale et mauricienne au 
"Tides" du Sugar Beach, en front 
de mer. Accès sans supplément 
aux restaurants "Mon Plaisir" et 
"Citronella’s" du Sugar Beach. 
3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre, spectacles, folklore 
tous les soirs. Soirée plage tous 
les vendredis (grill à volonté, feu 
de camps, avec suppl.).   Sports et 
loisirs :   tennis, tennis de table, 
pétanque, volley-ball, football, 
water-polo, planche à voile, laser, 
kayak, plongée libre, bateau à 
fond de verre. Avec suppl. : plon-
gée, pêche au gros, ski nautique, 
parachute ascensionnel, mas-
sages, randonnées à cheval, VTT. 
Accès aux activités, au Spa et à 
la salle de gym de l’hôtel voisin 
le Sugar Beach.   Golf :   green fees 
offerts au Tamarina Golf Club et à 
l’Île aux Cerfs Golf Club jusqu’au 
31/01/19 puis 20€ à partir du 
01/02/19 (sauf pour les clients en 
formule tout compris). Navette 
incluse pour le Tamarina (7 min). 
Transfert par route non inclus et 

bateau inclus pour l’Île aux Cerfs 
Golf Club (1h30, voiturette avec 
supplément obligatoire d’octobre 
18 à avril 19). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Sun Kids Club 4 -11 ans (enfants de 
2 à 3 ans accueillis avec parent ou 
baby-sitter - avec suppl.). Teens 
Club 12-17 ans. Activités, jeux. 
Baby-sitting (avec suppl). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   possibilité de dîner 
dans les 5 restaurants du Sugar 
Beach et de la Pirogue (sur une 
sélection de plats) •   En-cas et 
snacks du minibar.   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non 
alcoolisées dans tous les bars 
de l’hôtel et dans le minibar de 
votre chambre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location de voiture   :  possibi-
lité de louer une voiture pour 
découvrir l’Île Maurice à votre 
rythme ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 LA PIROGUE ★★★★   SUP.  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2049€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  35% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille   :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
combiné avec un autre hôtel de la 
chaîne Sun Resorts, jusqu’à 35%  
 de réduction (min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85553F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Jardin double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Bungalow Jardin double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Des bungalows au toit 
de chaume au cœur 
d’une vaste palmeraie 
de 8 ha, le long de la 
belle plage de plus 
d’1 km de Flic en Flac. 
Un cocktail réussi de 
confort et d’animation, 
dans une ambiance 
décontractée pour 
cet hôtel entièrement 
rénové durant l’été 2017. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous balader le long  
 de sa magnifique plage  
 de sable blanc

 > Le charme de 
l ’architecture 
mauricienne 

 > La possibilité d’accéder 
aux activités et 
restaurants du Sugar 
Beach, l’hôtel 5* voisin 
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Nord, tout près 
du village de pêcheurs de Cap 
Malheureux, à 5 km de Grand Baie 
et à 80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 67 chambres, au décor épuré et 
mobilier raffiné réparties autour 
du Cove. Toutes sont équipées 
de climatisation, TV, téléphone, 
minibar, coffre, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, dressing, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 20 chambres 
Deluxe (50 m², A) ; 27 chambres 
Deluxe Premium (50 m², B) à 
l’étage offrant 1 bouteille de vin 
et 1 dîner romantique ; 18 Suites 
Junior Club (60 m², C) avec coin 
salon et machine Nespresso®  et 
2 Suites Senior Club (90 m², D) 
en rez-de-chaussée, avec TV 3D, 
vélo d’appartement, machine Nes-
presso®, 2 terrasses aménagées 
et bain à remous privé. Les Suites 
ont accès au Club Lounge pro-
posant des services sur mesure 
de 10h à 20h (dégustation de 
thé, rhums, Internet/ordinateur, 
journaux...). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes 
de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Salle de départ. Avec supplé-
ment : service en chambre 24h/24, 
service de plage et autour de la 
piscine (boissons uniquement de 
10h à 17h30), boutique. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
Compris "Premium All Inclusive" 
en option. 4 restaurants dont 
3 en Dine-around : le principal 
"The Dining Room" buffets, le 
"XO" cuisine fusion asiatique, 
"The Cove" spécialités poissons 
et fruits de mer et "l’Indigo Res-
taurant" pour les déjeuners à la 
carte. 2 bars, une cave à vin de 
l’hémisphère Sud "S’Cellar" et une 
"Rum Gallery". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musique acoustique tous les 
soirs, piano-bar, un spectacle 
de séga 1 fois/semaine.   Sports 
et loisirs :   ski nautique (11h-12h, 
15h-16h), fitness, tennis, bateau 
à fond de verre, planche à voile, 
kayak, plongée libre, paddle, 
yoga, vélos.  Avec participation : 
croisière en catamaran, pêche 
au gros, parachute ascension-

nel, kite surf, pêche, balade en 
vedette rapide. 

 DÉTENTE 
 Le Spa bien-être "Cinq Mondes" 
propose un large choix de soins 
et massages, bains d’arômes, 
2 hammams et une piscine. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé exclusivement aux 
adultes de + 18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent 
au départ, des menus exclusifs 
servis dans 3 des 4 restau-
rants • Snacks pour le déjeuner  
 • Thé, café (16h-17h).   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non aux 
bars et restaurants (eau, sodas, 
jus de fruits cocktails, vin maison 
au verre, alcools et spiritueux ; 
10-23h) ; dégustation de vins ou 
rhums maison 1 fois/sem. • Mini-
bar rempli 1 fois/jour (boissons). 
 Activités   :  1 massage de 30 min/
pers./séjour, service en chambre 
24h/24 et 20% de réduction sur 
une excursion en catamaran. 

 PARADISE COVE BOUTIQUE HÔTEL ★★★★★  

  ANSE LA RAIE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, le marié règle le supplément 
chambre individuelle, à certaines 
conditions. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85567F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce Boutique Hôtel, 
combinant architecture 
traditionnelle mauricienne 
et décoration exotique 
contemporaine, est une 
adresse atypique, havre 
unique pour un séjour 
intime et relaxant dans 
un site privé, réservé 
aux adultes. Sa vue sur 
les îles du Nord est tout 
juste spectaculaire. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les soins d’exception  
 du Spa Cinq Mondes,  
 tels que les rituels  
 du Hammam

 > L’intimité assurée par 
ce superbe hôtel et 
ses "lovenests", ou nids 
d’amour, aux toits de 
chaume disposés tout  
 le long de la crique 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à 50 km (1h) de l’aéro-
port. Village de Flic en Flac à 2 km 
de l’hôtel avec restaurants, bars, 
magasins de souvenirs. 

 LES CHAMBRES 
 193 chambres et suites dans 
14 pavillons de 2 ou 3 niveaux, 
avec clim., tél., DVD, TV, radio, mini-
bar, coffre, nécessaire thé/café, 
salle de bains avec baignoire et 
douche, balcon ou terrasse face 
à la mer. Réparties en chambres 
Deluxe (43 m², A), élégantes, au 
style tropical mauricien, avec 
nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel 
(S) ; Grand Deluxe (43 m², D) au 
décor plus contemporain et salle 
de bains ouverte sur la chambre, 
avec nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (E) ; 
Suites Junior Front de mer (61 m², 
B) possédant un espace salon 
avec canapé et accès direct à 
la plage ; Suites Deluxe Famille 
(92 m², C) avec salon séparé et 
grand balcon et Suites Famille 
Front de mer (105 m², F). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une piscine à 
débordement réservée exclusi-
vement aux adultes et chauffée 

de mai à septembre. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Bagagerie, Wi-fi dans tout l’hôtel, 
kiosque Internet. Avec supplé-
ment : boutiques, salon de coif-
fure, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. Un restaurant 
principal, "La Pomme d’Amour" 
(buffets), 2 restaurants à la carte, 
le "Ginger Thaï" et celui de plage 
"Les Coquillages", les pieds dans 
le sable et bercé par le clapotis 
des vagues. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cérémonie des Flambeaux et ani-
mation tous les soirs (orchestre 
live, DJ, sega...).   Sports et loisirs : 
  hammam, fitness, aquagym, vol-
ley-ball, kayak, voile, planche à 
voile, tennis, tennis de table, 
pétanque, sorties dauphins, 
stand-up paddle, bateau à fond 
de verre. Avec supplément : VTT, 
plongée, ski nautique, golf. 

 DÉTENTE 
 Spa avec centre de beauté, salle 
de remise en forme, sauna, bain 

à remous, massages et soins 
corporels. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3 à 12 ans (9h-16h45 - 
changement d’horaires pendant 
les vacances scolaires). Aire de 
jeux. Programme d’activités. 
Chaises hautes et lits bébés. 
Avec supplément : baby-sitting, 
massages et soins à partir de 
4 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Par personne et par séjour : un 
massage de bienvenue (15 min), 
sortie découverte des dauphins 
(selon programme) et accès 
aux restaurants "Ginger Thaï" 
et "Coquillages" avec une fine 
sélection de plats. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Excursion "Sud Ouest Pitto-
resque" :  journée complète 
Salines, Cascade, Terre des 7 cou-
leurs, Chamarel, déjeuner, Gorges 
Rivière Noire, Grand Bassin, Trou 
aux Cerfs ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 HILTON MAURITIUS RESORT & SPA ★★★★★  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  40% de 
réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions.

 Offre famille   :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes selon période.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85516F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la côte Ouest 
de l’île à Wolmar, cet 
hôtel chaleureux et 
raffiné bénéficie d’un 
emplacement idéal en 
bord de mer avec vue 
panoramique et coucher 
de soleil à volonté. Proche 
du village animé de Flic en 
Flac et des principaux sites 
touristiques, vous y vivrez 
des moments inoubliables. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous détendre dans cet 
hôtel à l ’atmosphère 
paisible, au bord de 
l ’immense plage 

 > Le gentillesse du 
personnel, prévenant  
 et attentionné

 > Le magnifique Spa vous 
y  invite avec massages, 
sauna, bain à remous et 
autres soins de beauté 
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 SITUATION 
 Sur la côte Ouest, à Flic en Flac 
et à 45 km (50 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Dans un parc tropical de 9 hec-
tares, 191 chambres contempo-
raines et d’inspiration asiatique, 
avec le concept "MyBed TM " 
(1 grand lit avec tables de nuit et 
lampes de chevet/une console 
de travail) disposant toutes de 
climatisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
minibar, coffre, nécessaire thé 
et café, salle de bains ouverte 
avec douche et baignoire, 
sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Réparties en chambres 
Supérieures (50 m², A) avec ter-
rasse ; chambres Luxury (50 m², 
B) avec balcon ou terrasse vue 
mer ; 42 Suites Famille (75 m², F), 
situées dans le jardin japonnais, 
à l’écart du bâtiment principal 
avec salon et canapé-lit, chambre 
séparée, 2 toilettes, salle de bains 
et salle de douche, grande ter-
rasse ou balcon ; Suites Opéra 
(110 m², D), avec salon adjacent, 
service de majordome, balcon ou 
terrasse vue mer. 

 LES PISCINES 
 Piscine aménagée de 1 200 m². 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : boutiques, 
presse, service médical, service 
en chambre 24h/24, blanchisserie, 
pressing, bureau de change. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension 
complète en option. 5 restau-
rants. Accès pour le dîner dans 
le cadre de la demi-pension à tous 
les restaurants ("Ming Court" le 
restaurant asiatique, "Jacaranda" 
le gastronomique, et le restaurant 
buffet "Ravinala" de cuisine inter-
nationale) sauf le restaurant Tep-
panyaki japonais en supplément 
pour une expérience inoubliable. 
Le restaurant à la carte Tamassa 
est ouvert pour le déjeuner uni-
quement. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre et animation tous 
les soirs.   Sports et loisirs : 
  2 courts de tennis éclairés, salle 
de fitness, planche à voile, ski 
nautique, plongée libre, kayak, 
dériveur, voile, aquagym, water-
polo, volley-ball, tir à l’arc, bad-
minton, bateau à fond de verre, 
tennis de table, pétanque. Avec 

participation : plongée (CMAS), 
pêche au gros, golf (à proximité). 

 DÉTENTE 
 Le SoSPA de 1000 m² vous 
accueille dans un univers d’ins-
piration asiatique, pour vous pro-
poser, soins esthétiques, soins 
du visage et massages (shiatsu, 
ayurvédiques). 1 hammam, 1 sauna 
et un salon de coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfants de 4 à 12 ans. Acti-
vités, jeux. Lits bébés, chaises 
hautes. Avec participation : 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Croisière O’Plezir :  journée 
complète en catamaran à la 
découverte des lagons de la 
côte Ouest ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 SOFITEL MAURITIUS L’IMPÉRIAL RESORT & SPA ★★★★★  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2049€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  hébergement 
gratuit pour la mariée (demi-pension 
en suppl.), vin pétillant  à l’arrivée, 
un petit déjeuner en chambre et un 
dîner romantique selon période.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
les enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, senior.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85573A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 À Flic en Flac, sur la côte 
Ouest de l’île, l’hôtel est 
un mariage des cultures 
française et mauricienne 
très réussi. Bordé par 
la très belle plage de 
Wolmar, il vous propose 
de multiples activités, 
dans une ambiance 
feutrée et raffinée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Plonger dans la superbe 
piscine, lézarder sur la 
plage ou profiter  
 des multiples activités

 > Savourer les délicieux 
plats mauriciens préparés 
par un chef français

 > L’alliance d’hospitalité 
mauricienne et de 
raffinement français, 
une touche asiatique 
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 SITUATION 
 Au Sud de l’île. Aéroport de Plai-
sance à 45 km (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 181 chambres et suites face à la 
mer, au style contemporain et 
mauricien, avec climatisation, 
TV, Wi-fi, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, sèche-che-
veux, balcon ou jardin privatif. 
Chambres vue océan (63 m², A), 
front de mer (63 m², B; rez-de-
chaussée, H), chambres famille 
(74m²) vue océan (C) ou front de 
mer (G) avec lits superposés pour 
les enfants, des juniors suites 
famille front de mer (78 m², L). 
Junior Suites front de mer avec 
baignoire (78 m², E; rez-de-chaus-
sée, I), Senior Suites front de mer 
(130 m², D) avec salon et senior 
suite famille front de mer (130 m²; 
M). 

 LES PISCINES 
 4 piscines, prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. The Plan-
tation Club (réservé de 7h à 18h 
aux clients des Suites avec petit 
déjeuner au vin mousseux, bois-
sons, snacks, tea time, apéritif, 
ouvert à tous les clients pour 

le dîner entre 19h-22h). Avec 
supplément : salon de coiffure/
beauté, blanchisserie, boutiques. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. 4 restaurants offrant un 
large choix de cuisine : le principal 
"Mercado", saveurs du monde ; 
"Edgewater", cuisine mauricienne, 
européenne et asiatique ; "Willie’s 
Rum & Crab Shack", spécialités de 
fruits de mer au bord de l’eau ; 
"Plantation Club", cuisine mauri-
cienne moderne. 1 bar servant 
snacks et plats légers. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs 
(musique, spectacles...).   Sports 
et loisirs :   tennis, gym, tennis 
de table, pétanque, planche à 
voile, voile, bateau à pédales, 
kayak, stand up paddle, snorke-
ling, bateau à fond de verre. Avec 
suppl. : plongée, kite surf, sor-
ties en quad, excursions dans la 
Réserve Naturelle de Bel Ombre, 
golf 18 trous, pêche au gros. 

 DÉTENTE 
 Spa Navasana : soins, massages, 
hammam, sauna, espace solarium 

avec piscine, et cabines de mas-
sages installées dans un jardin 
luxuriant. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Coral Kids Club (3 à 12 ans), pis-
cine dédiée avec toboggan et pro-
gramme d’activités. Baby-sitting 
avec participation. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   dès l’arrivée à 14h 
et jusqu’à 18h le jour du départ 
• Petit déjeuner, dîner au res-
taurant principal, déjeuner au 
Edgewater (sélection menu, 
suppl. pour certains plats)  
  • Thé, café et pancakes l’après-
midi • Glaces l’après midi pour les 
enfants.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales et internatio-
nales de 11h à 23h • Minibar rempli 
1 fois/jour • Une bouteille de vin 
rouge en chambre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, l’Aventure 
du Sucre et Jardin de Pample-
mousses, déjeuner inclus, avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT ★★★★★  

  BEL OMBRE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2099€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 35% 
de réduction sur l’hébergement 
en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, 1 massage de 30 min  
 pour le couple au Navasana Spa  
 et un dîner romantique pour le 
couple.

 Offre famille :  tarif spécial pour  
 les enfants -12 ans, réduction ado. 

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
30% de réduction sur l’hébergement 
(minimum 5 nuits), long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85678A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue océan pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double vue océan pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Niché au cœur de la réserve 
naturelle de Bel Ombre, 
cet hôtel, avec toutes ses 
chambres orientées mer, 
offre une vue imprenable 
sur le lagon turquoise. Il 
conviendra aussi bien aux 
voyageurs à la recherche 
de repos qu’aux sportifs, 
grâce aux nombreuses 
activités sportives qui 
y sont proposées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’ambiance romantique 
des restaurants 
"Edgewater" et 
du "Willie’s Rum & 
Crab Shack", situés 
directement sur la plage

 > Le club pour enfants 
avec une piscine dédiée 
et de nombreuses 
activités proposées 
chaque jour 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 91 suites à l’esprit contemporain, 
orientées vers la mer, toutes 
équipées de climatisation, télé-
phone, télévision, Wi-fi, minibar, 
coffre, nécessaire thé & café, 
dressing, salle de bains avec 
baignoire et douche séparées, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 52 Suites 
Supérieures (52 m², C) élégantes 
et spacieuses ; 26 Suites Deluxe 
(52 m², A) en rez-de-chaussée  ; 
12 Suites Front de mer (52 m², 
D) avec accès direct à la plage 
et 1 Suite Exclusive (145 m², B), 
composée de 2 chambres et 
salon/salle à manger, au 1er étage, 
surplombant la baie de Tamarin. 

 LES PISCINES 
 Piscine (chauffée durant l’hiver 
austral) avec bain bouillonnant. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, 
bibliothèque, espace Internet. 
Avec participation : blanchisserie, 
service en chambre de 7h à 22h, 
boutiques. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. 3 restaurants : le 
"Tamarind Terrace" (cuisine inter-
nationale et spécialités mauri-
ciennes), "Le Spices", restaurant à 
la carte (cuisine méditerranéenne 
avec une touche locale) et le 
"PinkPepperCorn" restaurant de 
plage à la carte (fruits de mer, 
poissons frais...). 1 bar avec vue 
imprenable sur la mer (grande 
sélection de cocktails, boissons, 
snacks). Possibilité de dîner aux 
3 restaurants du Maradiva. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme musical tous les 
soirs.   Sports et loisirs :   tennis, 
tennis de table, beach-volley, 
pétanque, ski nautique, voile, 
kayak, bateau à fond de verre, 
planche à voile, plongée libre, 
aquagym, centre de fitness, ses-
sions de yoga et de méditation en 
groupe, marche vers le village de 
Tamarin. Avec participation : plon-
gée (PADI), sorties en mer pour 
observer les dauphins, croisières 
au coucher de soleil, VTT, pêche 
au gros, leçons de tennis, cata-
maran, bateau rapide, balade à 
vélo au village de Flic en Flac. 
Avec participation et à proximité : 
golf de championnat 18 trous du 
Tamarina Golf Course (PAR 72). 

 DÉTENTE 
 Le "Sands Spa", pour vous res-
sourcer dans un cadre harmo-
nieux et relaxant, propose 4 salles 
de massages dont 2 doubles pour 
les couples (huiles essentielles, 
massages, soins du corps), salon 
de coiffure et beauté et accès 
gratuit au sauna, hammam et 
bain à remous. Soins et consul-
tations ayurvédiques disponibles 
au Maradiva Spa. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Accès au Miniclub du Maradiva 
pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Avec participation : service de 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.
 Croisière O’Plezir :  journée 
complète en catamaran à la 
découverte des lagons de la 
côte Ouest ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 SANDS SUITES RESORT & SPA ★★★★   SUP.  

  FLIC EN FLAC  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 15% de 
réduction sur l’hébergement selon 
la pension choisie pour le couple, 
à certaines conditions, fruits et 
vin pétillant à l’arrivée et un dîner 
romantique (hors boissons) durant 
le séjour.

 Offre famille :  tarif spécial pour 
1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  senior, réservez 
tôt, réduction de 15% selon la 
pension choisie si réservation faite 
au moins 60 jours avant l’arrivée à 
l’hôtel (séjour minimum 5 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85517F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Supérieure double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Supérieure double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la magnifique plage 
de sable blanc de Wolmar, 
avec au loin la majestueuse 
montagne du Morne, cet 
hôtel intime et convivial 
offre un cadre élégant pour 
les couples à la recherche 
de tranquillité, de confort 
et de service personnalisé. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le calme et l ’intimité 
de ce resort, tout en 
profitant des nombreuses 
activités proposées

 > Déjeuner ou dîner face 
à la mer, dans une 
ambiance paisible  
 et idyllique

 > Le splendide panorama 
des couchers de soleil  
 de la côte Ouest 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Belle Mare et à 50 km 
(1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 259 chambres élégamment amé-
nagées avec une dominante de 
bois et de marbre, équipées de 
climatisation, TV, Wi-fi, Apple Mac 
Mini®, minibar, facilités thé/café, 
coffre, salle de bains (douche 
et baignoire), sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon orientés 
mer. Réparties en 104 chambres 
Prestige (45 m², A) avec coin 
salon dont 67 Prestige Front de 
Mer (45 m², I) ; 149 Suites Junior 
(68 m², B) avec sofa, coin séjour 
et dressing dont 53 Suites Junior 
Front de mer (68 m², E) bénéficiant 
d’une situation privilégiée en bord 
de plage, avec sofa, coin séjour 
et dressing  ; 6 Suites Deluxe 
(96 m², C) avec une seconde 
salle de douche/toilettes et salon 
séparés. 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont une chauffée 
en hiver. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
dans les parties communes. Avec 
participation : boutiques, service 
en chambre 24h/24, coiffure. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. Pension com-
plète ou formule Tout compris 
en option. Restaurant principal 
La Citronnelle (buffets), 3 restau-
rants de plage pour repas légers 
et spécialités méditerranéennes 
(soirées à thèmes), un gastrono-
mique et les 2 restaurants des 
golfs. 6 bars et une cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs.   Sports 
et loisirs :   planche à voile, voile, 
kayak, ski nautique, bateau à 
fond de verre, tennis, minigolf, 
beach-volley, tennis de table, 
pétanque, appareils de muscu-
lation, sauna, bains à remous, 
aérobic, aquagym, hammam. Avec 
participation : plongée (PADI et 
CMAS), cours de cuisine, leçons, 
VTT.   Golf :   2 golfs 18 trous de 
championnat, green fees payant 
à partir du 01/02/19. 

 DÉTENTE 
 Uspa by Constance, 10 salles de 
soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Constance Kids Club 4-11 ans. Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent du 
déjeuner de l’arrivée jusqu’au 
déjeuner du départ (15h) • Au 
choix 2 restaurants au petit 
déjeuner, 3 au déjeuner (La 
Kaze, Le Deer Hunter, le Swing), 
2 au dîner (La Citronnelle, Deer 
Hunter) ou aux restaurants à la 
carte (avec 1 crédit) • 1 dîner/pers./
séjour min. 7 nuits à La Spiaggia, 
ou au Deer Hunter (menu 3 plats 
et boissons) • Thé, crêpes l’après-
midi.   Les boissons :   sélection 
de boissons alcoolisées ou non 
locales et internationales (12h-
00h30) • Minibar • Vin pétillant 
Happy Hour de 18h30 à 20h30  
 • Voiturette et green fees sur les 
2 golfs.  Activités :  équipement 
snorkeling • Excursion bateau à 
fond de verre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Spa :  forfait soins au Uspa by 
Constance 1 jour Spa Bliss 
(3 soins), 3 jours Spa Rejuvenate 
(4 soins) ou 5 jours Spa Total Well-
being (7 soins) ou encore forfait 
couple "lune de miel", à réserver 
avant de partir avec supplément. 

 CONSTANCE BELLE MARE PLAGE ★★★★★  

  BELLE MARE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions, fleurs et 1 bouteille  
 de vin pétillant à l’arrivée, un dîner 
romantique (hors boissons), cadeau 
surprise.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
1 ou 2 enfants -13 ans, partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt,  
 jusqu’à -40% si réservation faite  
 au moins 45 jours avant l’arrivée  
 à l’hôtel (min 5 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85571F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Prestige pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 25/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Prestige pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Un hôtel aux très belles 
chambres, élégamment 
aménagées avec dominante 
bois et marbre, situé au 
bord de l’une des plus 
belles plages de l’île à Belle 
Mare, au cœur d’un vaste 
jardin tropical. À proximité 
immédiate des 140 ha 
de verdure, de ses deux 
terrains de golf 18 trous 
"The Legend" et "The Links". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le magnifique domaine 
de 15ha à la végétation 
luxuriante

 > Driver sur les 2 célèbres 
parcours de championnat 
18 trous, paradis des 
golfeurs

 > Vous abandonner au 
farniente autour de 
chacune des 4 piscines 
de l’hôtel 
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud, à Bel Ombre et 
45 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres lumineuses aux 
couleurs chaudes, toutes équi-
pées de climatisation, ventilateur, 
tél., TV, coffre, minibar, nécessaire 
thé & café, salle de bains avec 
baignoire et douche, peignoirs, 
sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Réparties en 68 chambres 
Standard (43 m², A) ; 104 chambres 
Supérieures (43 m², B) avec sta-
tion IPod® ; 34 chambres Plage 
(43 m², P) avec accès direct à 
la plage et 8 chambres Deluxe 
Famille (59 m², F) avec chambre 
séparée équipée de lits superpo-
sés pour les enfants. 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes de 
plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Bibliothèque, infirmerie, kiosque 
Internet. Avec supplément : bou-
tique, blanchisserie, service en 
chambre. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Repas 
buffets servis au restaurant prin-
cipal "Le Show" ou à la carte au 
Playa (hors plats spéciaux). Food 
truck pour des repas plus légers 
et salon de crèmes glacées. Bar 
lounge "B-Bar". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et artistes 
locaux en soirée.   Sports et loi-
sirs :   planche à voile, kayak, voile, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre (prêt masque et tuba), 
beach-volley, aquagym, aérobic, 
tennis, centre de fitness, tennis 
de table, pétanque. Avec supplé-
ment : plongée (PADI), pêche au 
gros, billard, VTT.   Discothèque 
3 fois/semaine. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : LUX*Me Spa 
avec 16 salles de soins, sauna, 
hammam, bain à remous, piscine 
et salon de coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "PLAY" de 3 à 11 ans, de 
9h à 23h avec aire de jeux. Club 
ados "STUDIO 17" de 12 à 17 ans, 
de 7h à 21h. Chaises hautes et lits 
bébés. Baby-sitting sur demande 
(avec supplément). 

 LE TOUT COMPRIS 
   commence dès l’arrivée à l’hôtel 
et prend fin à midi le jour du 
départ en chambre Standard 
et à l’heure du départ de l’hôtel 
dans les autres catégories de 
chambres. Elle comprend les 
repas dans les restaurants sui-
vants : petit déjeuner au restau-
rant Show, déjeuner dans tous 
les restaurants ouverts, dîner 
au Show (buffet)  ou à la Playa 
(Menu) • Panier déjeuner pour les 
excursions (à réserver 24h avant 
le départ) • "Tea time" au bar de 
15h à 17h.   Les boissons :   une large 
sélection de boissons  proposées 
aux heures d’ouverture des bars : 
sodas, thé, café, bières, vins, jus 
de fruits, eau minérale, cocktails 
et liqueurs • Minibar : eau, jus 
de fruits, sodas et bières (réap-
provisionné 1 fois/jour).  Activités  
(selon horaires) : sports nautiques 
et terrestres sans supplément 
(voir rubrique "sports et loisirs"). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en Tout compris avec 
sortie palmes/masque, tuba & 
bateau à fond de verre, à réserver 
avant de partir, avec suppl. 

 TAMASSA - UN HÔTEL TOUT INCLUS ★★★★  

  BEL OMBRE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de 
réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans  
 avec 2 adultes.

 Offres spéciales :  long séjour, 
combiné avec un autre hôtel  
 de la chaîne LUX* Resorts -30%.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85338F
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre "Réservez tôt", en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé dans le Sud sur la 
côte encore sauvage de 
l’île, Tamassa imprime une 
joie de vivre associée à 
un design contemporain 
pour vous offrir un séjour 
convivial et dynamique. 
Tamassa fait partie du 
Groupe LUX* Resorts & 
Hotels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son atmosphère 
contemporaine et festive, 
où règne la joie de vivre

 > Ses différentes activités 
pour petits et grands,  
 lieu idéal en famille

 > Son emplacement entre 
mer et montagne, proche 
de toute la beauté du Sud 
Sauvage 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Palmar et à 50 km de 
l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 297 chambres, modernes et lumi-
neuses, toutes équipées de cli-
matisation, TV, téléphone, minibar, 
coffre, Wi-fi, nécessaire thé/café, 
salle de bains avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux. Répar-
ties en 48 Supérieures jardin 
(30 m², D), 26 Supérieures orien-
tées mer (30 m², F), 66 Deluxe 
orientées mer (42 m², B), 91 Deluxe 
orientées mer avec terrasse ou 
balcon (42 m², J), 21 Deluxe plage 
avec terrasse (42 m², K), 17 Suites 
Honeymoon vue océan (72 m², G) 
et 2 Suites Ambre (80 m², C) avec 
un espace salon et une chambre 
séparée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une de natation. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : blanchisserie, 
boutiques, service en chambre 
24h/24. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant principal "Indigo" avec 
ses espaces buffets interactifs 
offre une cuisine cosmopolite 
et spécialités créoles, indiennes 
et chinoises. 2 restaurants à la 
carte : l’italien "Dolce Vita" et celui 
de plage "La Plage" (plats avec 
supplément), les pieds dans le 
sable pour une découverte des 
spécialités méditerranéennes et 
mauriciennes. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thèmes.   Sports et loi-
sirs :   aquagym, salle de fitness, 
tennis, volley-ball, tennis de table, 
dériveur, planche à voile, kayak, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre. Avec supplément : plongée 
(PADI et CMAS, sites de plongée 
à 10 min), initiation à la plongée, 
pêche au gros.   Golf :   accès illimité 
et green fees offerts jusqu’au 
31/01/19, puis 20€ à partir du 
01/02/19 à l’Île aux Cerfs Golf Club, 
18 trous de championnat PAR 72, 
avec transferts gratuits (bus et 
bateau 20 min). Voiturette obliga-
toire (en supplément d’octobre à 
avril).   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Spa avec bains à remous, sauna, 
hammam, 4 cabines de massages 
et de soins esthétiques. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes et aux 
adolescents de plus de 16 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent à 
votre départ • Accès aux 3 res-
taurants • Panier pique-nique (sur 
réservation).   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées de 10h à 
23h45 ; service de plage de 10h 
à 17h • Minibar : sélection snacks 
& boissons (1 fois/jour). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privé s  :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Plaisance, avec supplément.
 Location de voiture   :  possibilité 
de louer une voiture pour décou-
vrir l’Île Maurice à votre rythme, à 
réserver avant votre départ, en 
supplément. 

 AMBRE ★★★★  

  BELLE MARE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2049€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2349€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  35%  
 de réduction pour le couple,  
 cadeaux, un dîner romantique.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réservez tôt, combiné avec un  
 autre hôtel de la chaîne Sun  
 Resorts, jusqu’à 30%  
 de réduction (min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85098F
(1) Prix par personne en chambre double Supérieure jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre  
 double Supérieure jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Bordant la belle plage 
de sable blanc de Belle 
Mare, longue de presque 
1 km, l’Ambre adopte le 
concept "Tout compris" 
pour une clientèle adulte 
et active. À partir de 
16 ans, vous profitez d’un 
subtil mélange de plage, 
animation et convivialité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La superbe plage de 
sable fin, l’une des plus 
belles de la côte Est

 > Ce vrai resort réservé 
aux adultes et proposant 
activités et animations 
adaptées

 > Titiller vos papilles dans 
les 3 restaurants 
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 SITUATION 
 Côte Ouest de l’île, à Rivière Noire 
et à 1h de l’aéroport (55 km). 

 LES CHAMBRES 
 Villas toutes équipées de pis-
cine privée, kiosque en bois, et 
varangue, avec salon et salle à 
manger, cuisine complètement 
équipée, une chambre mas-
ter avec lit double, écran plat 
et climatisation, une salle de 
bains master double vasque et 
2 salles de bains avec douche à 
l’italienne, 2 à 3 chambres avec 
lit twin/double, buanderie avec 
machine à laver, fer et table à 
repasser, dressing et coffre, Wi-fi 
gratuit en villa. Villas Supérieures 
1 chambre ou  2 chambres avec 
piscine (18 m²) ; Villas Supérieures 
3 chambres (160 m²) avec piscine 
(18 m²) ; Villas Deluxe 3 chambres 
(214 m²) avec piscine (29 m²) et Vil-
las Prestige 4 chambres (248 m²) 
avec piscine (32 m²). 

 LES PISCINES 
 1 piscine.  Prêt de serviettes de 
plage.
 
  
  
  
  
  

 LES SERVICES 
 Au Club House : service de 
conciergerie, de nettoyage quo-
tidien, snack-bar, aire de jeux 
enfants, piscine et transats. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Service de restauration sur place. 
Possibilité de : faire venir le Chef 
en villa ou de vous faire livrer des 
repas typiquement mauriciens ; 
commander un petit déjeuner, 
livré en villa ; déjeuner au 64, 
Food Corner situé au Club House 
proposant salades, plats locaux, 
glaces et crêpes. Vous pourrez 
aussi déjeuner ou dîner dans l’un 
des 6 restaurants du quartier, 
tous accessibles à moins de 
5 minutes à pied (Medium Rare, 
Point G Sushi bar, Le Kiosk, Al 
Dente, Mam Gouz, Roots Spirits). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   petite salle de 
Gym. À proximité : golf de Tama-
rina à 8 min, sentier nature à 
2 min.
 
  
  
  
  

 POUR VOS ENFANTS 
 Aire de jeux libre (sans sur-
veillance). Service de baby-sitting 
en option. 

 BON À SAVOIR 
 Plage de la Preneuse à 800 m. La 
conciergerie vous propose, avec 
supplément, des massages, des 
cours de yoga, de l’aquagym ou 
des soins en villa, des green fees 
au golf de Tamarina. 

 MARGUERY EXCLUSIVE VILLAS 

  BLACK RIVER  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1808€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2234€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J6345
(1) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 30/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  

 (2) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 20/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Entre Flic en Flac et le 
Morne, ce resort de villas 
privées avec service 
hôtelier est un véritable 
cocon où l’on se sent 
vite « chez soi ». À deux 
pas d’un lagon aux eaux 
turquoise et d’une plage 
de sable blanc, ce lieu 
privilégié vous accueillera 
dans ses villas de une 
à quatre chambres. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité et le confort 
des villas, spacieuses, 
toutes très bien équipées, 
avec piscine privée

 > Les services hôteliers 
en villa : restauration, 
service de conciergerie 
pour agrémenter vos 
séjours et répondre  
 à vos envies 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à Calodyne et à 
80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres, inspirées des mai-
sons traditionnelles du bord de 
mer, équipées de climatisation, 
ventilateur, TV, tél., Wi-fi, mini-
bar, coffre, nécessaire thé/café, 
douche à l’italienne, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Répar-
ties en 115 chambres Supérieures 
(35 m²) dont 43 vue jardin (A), 
20 vue partielle mer (B), 42 vue 
mer (N) et 10 front de mer (O) ; 
23 chambres Famille (45 m², C) 
en rez-de-chaussée avec salon 
et canapé-lit ; 12 chambres 
Deluxe Famille (50 m², D) avec 
2 chambres et porte commu-
nicante ; 20 Appartements 
Famille (80 m², L) composés de 
2 chambres Supérieures com-
municantes par l’entrée, dont 
7 vue mer (M) et 44 Chambres 
& Suites "Spéciales Couple" ; 
21 Couple Deluxe (40 m²) dont 
7 vue mer (E) et 14 Front de mer (F), 
14 Suites Junior Couple Front de 
mer (50 m², H) et 9 Suites Couple 
Privilège avec bain à remous sur 
la terrasse dont 3 vue mer (I) et 
6 Front de mer (J). 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes de 
plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
"Otentik Experiences" : Otentik 
Dinner (dîner chez l’habitant), 
Otentik Bazar (marché mauricien 
à l’hôtel). Avec supplément : blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule 
Tout compris "All-in All-out" en 
option. 7 restaurants aux mul-
tiples saveurs créoles, indiennes, 
asiatiques, mauriciennes (Kot-
Nou), européennes : le principal, 
2 "Live Cooking", 1 sur la plage 
(déjeuner pour tous, dîner uni-
quement pour adultes), 1 BBQ sur 
Gran zil et 1 Taba-J (concept de 
Street food mauricien). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (soirées 
à thème dont 1 soirée Séga et 
1 séance cinéma plein air).   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, tennis 
(balles payantes), beach-volley, 
tennis de table, pétanque, cinéma 
en plein air, kayak, planche à voile, 
paddle, bateau à fond de verre, 

plongée libre. Avec participa-
tion : VTT, catamaran, plongée 
PADI, kitesurf. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude "Vilaz Masaz", éco-
friendly, avec 9 salles de mas-
sages (dont 4 doubles), massages 
en plein air, 1 piscine wat-su, 
1 hammam, fontaine de glace et 
un espace coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "Ayo le Dodo" 3-12 ans 
(9h-21h). Bassin séparé. Biberon-
nerie (table de change, chauffe-
biberon, stérilisateur...). Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent 
au départ, déjeuner, dîner au 
choix 5 restaurants • Thé/Café 
& douceurs 15h-18h • Panier 
pique-nique pour les excur-
sions.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcooli-
sées ou non au bar (11h-23h30)  
 • Minibar (sélection de boissons). 
 Activités :  -20 % sur un "mas-
sage mauricien" (9h-14h, 5 nuits 
min.). Possibilité de repas dans 
l’un des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 ZILWA ATTITUDE ★★★★  

  CALODYNE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1789€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1859€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, cadeaux, une bouteille 
de rhum arrangé et un dîner 
romantique pour le couple à 
certaines conditions.

 Offres famille :  enfants gratuits 
-7 ans ou tarif spécial pour les 
enfants -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité 
de transferts privés depuis 
l’aéroport ; à réserver avant de 
partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 86061F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce "Leisure Hôtel & Resort" 
4* du groupe Attitude  a été 
pensé et conçu pour vous 
permettre de partager la 
vie simple et authentique 
des îliens, un hymne à l’Île 
Maurice… Adresse idéale 
pour des vacances riches 
en émotions et pour vous 
ressourcer en couple ou 
en famille. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce site exceptionnel face 
aux 5 îles du Nord 

 > Vous imprégner de l ’art 
de vivre mauricien, à 
travers des expériences 
100% "Otentik"

 > Déguster dans les 
6 restaurants à thème 
une cuisine métissée, 
reflet de la diversité 
culturelle de l ’île 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Bala-
clava et à 60 km (1h) de l’aéroport, 
à 15 min de Grand Baie en voiture. 

 LES CHAMBRES 
 272 suites, élégantes au décor 
exotique entre contemporain 
et culture mauricienne, toutes 
équipées de climatisation, ven-
tilateur, TV, tél., Wi-fi, minibar, 
coffre, nécessaire thé/café, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparées), sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
130 Suites Couple (64 m², A) très 
spacieuses ; 102 Suites Famille 
(72 m², B) et 40 Suites Executive 
Adulte Front de mer (64 m², C), 
situées dans une aile privée pour 
adultes, intimité totale, avec bar 
de plage, restaurant sushi-bar 
privé, conciergerie dédiée et 
machine à café. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 1000 m². Prêt de ser-
viettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Salle de départ. Les "Otentik Expe-
riences" : Otentik Dinner (dîner 
chez l’habitant) ou Otentik Bazar 
(marché mauricien à l’hôtel). Avec 
supplément : boutique, blanchis-

serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension (choix de 
7 restaurants). La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
10 restaurants (2 pour adultes) 
proposant une cuisine métis-
sée : buffets, cuisine italienne, 
mauricienne (Kot-Nou), asiatique, 
barbecue, dîner romantique sur 
la rivière, street food mauricien 
(Taba J), déjeuner pieds dans le 
sable et Sushi-Bar situé dans 
l’aile privée, réservée aux adultes. 
6 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (soirées 
à thème dont 1 soirée Séga, 
orchestre, apéritif musical, pool 
party...).   Sports et loisirs :   tennis 
de table, beach-volley, pétanque, 
tennis, salle fitness, canoë, stand-
up paddle, bateau à fond de verre, 
planche à voile, aquagym, ski 
nautique. Avec participation : 
bicyclettes, pêche au gros, plon-
gée (PADI), bouée, banane trac-
tée, parachute ascensionnel.  
 Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Attitude, en pleine nature, 
offre un cadre idéal pour se res-

sourcer avec 12 salles de mas-
sages (dont 2 pour couples avec 
baignoire d’hydromassage privée), 
hydrothérapie, soins du corps 
et de beauté, hammam, sauna, 
cabine de relaxation. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "Ayo le Dodo" 3-12 ans 
(9h-23h). Bassin séparé. Activités 
(maquillage, chasse au trésor, 
spectacles...). Club Ado 12-18 ans 
avec ateliers de mocktails. Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent au 
départ • Déjeuner, dîner choix 
entre 7 restaurants + Snacks  
 • Thé/Café & douceurs 16h-18h  
 • Panier pique-nique pour les 
excursions.   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcoo-
lisées ou non au bar (11h-23h)  
 • Minibar (sélection de bois-
sons) • Sélection boissons à la 
discothèque.  Activités :  20% de 
réduction sur un "massage mau-
ricien" (entre 9h et 14h, 5 nuits 
min.). Possibilité de repas dans 
l’un des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 THE RAVENALA ATTITUDE ★★★★  

  BALACLAVA  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1749€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, selon conditions.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour les enfants -7 ans ou tarif 
spécial pour les enfants -13 ans 
partageant la chambre de 2 adultes. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.

 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture, à réserver avant 
de partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85232F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Couple double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Couple double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce "leisure hôtel & resort" 
offre aux vacanciers un 
véritable « Voyage dans 
le voyage », avec de 
multiples activités entre 
mer, rivière et vaste 
piscine. C’est également 
un voyage culinaire à 
travers ses 10 restaurants 
thématiques. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Faire un voyage  
 culinaire à travers  
 ses 10 restaurants

 > Vivre les expériences 
100% mauriciennes : 
l ’Otentik Dinner, un 
dîner chez l’habitant

 > L’aile privée, réservée 
exclusivement aux 
adultes, pour une 
intimité absolue 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Belle Mare et à 
55 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 61 chambres à la décoration 
épurée et contemporaine, toutes 
équipées de climatisation, télévi-
sion, téléphone, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café (payant), 
douche, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Réparties en 
47 Standard Couple (25 m², A) et 
14 Supérieures Couple (30 m², B) 
en rez-de-jardin, avec en plus, un 
lecteur DVD. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
à la réception, salle de départ 
(douche et bagagerie). Avec sup-
plément : blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris "All-in 
All-out". 3 restaurants dont un 
mauricien (Kot-Nou) et un concept 
de street food mauricien (Taba-J) 
et 1 bar. Menu fruits de mer et 
langoustes (à la demande, avec 

supplément). Service de plage de 
11h à 15h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation 3 soirs/semaine.  
 Sports et loisirs :   pétanque, 
tennis de table, jeux, beach-
volley, bateau à fond de verre, 
plongée libre. Avec participation : 
plongée (PADI), billard, vélos ; à 
proximité (avec participation) : 
kitesurf, paddle, catamaran et 
pêche au gros. Et pour découvrir 
la culture mauricienne "Otentik 
Dinner" (dîner chez l’habitant), 
"Otentik Discovery" (hors des 
sentiers battus, découvrir l’envi-
ronnement de l’hôtel) et autres 
"Otentik Expériences" à découvrir. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude (9h à 20h), 2 salles 
dont 1 double, gamme complète 
de soins du corps, visage, mas-
sages avec produits naturels de 
l’île Maurice. 

 BON À SAVOIR 
 Petite route côtière à traverser 
pour se rendre à la plage. Hôtel 
réservé exclusivement aux 
adultes de + 18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 commence dès votre arrivée et 
se termine au départ •  Les repas   

(buffet, table d’hôtes ou Taba-J) 
• Thé/café & douceurs 16h-17h • 
Découvertes salées à l’apéritif • 
Panier pique-nique pour les excur-
sions.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
(bière, vins, cocktails & spiri-
tueux) et non alcoolisées (eau, 
café, thé et sodas) • Minibar 
rempli 1 fois/j (eau, sodas, bière). 
 Activités :  20 % de réduction sur 
un "massage mauricien" (entre 
9h et 14h, 5 nuits min.)  • Une 
excursion Île aux Cerfs offerte 
pour 7 nuits min. (avec déjeuner 
pique-nique, sous réserve des 
conditions météo) • Possibilité 
de repas dans l’un des hôtels du 
groupe (sous conditions). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Location voiture   :  possibilité 
de louer une voiture, à réserver 
avant de partir, en supplément. 

 EMERAUDE BEACH ATTITUDE ★★★  

  BELLE MARE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  cadeaux pour 
les mariés, 25% de réduction offert 
sur le 1er soin de madame, une 
bouteille de rhum arrangé, un dîner 
romantique.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85099G
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard Couple pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard Couple pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Proche de Belle Mare, face 
à l’une des plus belles 
plages de l’île, cet hôtel 
"Adult Only" du groupe 
Attitude offre un accueil 
personnalisé et un service 
soigné. Sa formule tout 
compris est idéale pour 
profiter sans contrainte 
de vos vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Être face à l ’une  
 des plus belles plages  
 de l’île Maurice

 > Sa formule innovante et 
complète, "Emeraude 
Plus", sans contrainte

 > Son Spa Attitude, un 
espace détente cosy  
 et raffiné 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à Grand Baie et 
à 75 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 169 chambres dans des bâti-
ments de 2 ou 3 niveaux et des 
bungalows. Équipées de clim., 
tél., TV, Wi-fi, minibar, coffre, 
nécessaire thé/café, salle de 
bains, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. 70 chambres Standard 
(29 m², A) dans le bâtiment prin-
cipal ; 45 chambres Supérieures 
(32 m², B) dans le Garden Court ; 
16 chambres Front de Mer (30 m², 
C) avec vue directe sur le lagon et 
proches de la plage  ; 3 chambres 
Deluxe Famille (42 m², D) et 
35 chambres Bungalow (34 m², K), 
situées dans des petits pavillons 
à toit de chaume. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 au Spa. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Bibliothèque. Avec participation : 
service en chambre de 7h à 23h, 
blanchisserie, infirmerie, bou-
tiques, restaurants et marché à 
quelques minutes à pied, à Grand 
Baie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et Tout 
compris en option. 1 restaurant 
principal, "Le Badamier" (buffet à 
thème tous les soirs, mixte cui-
sine créole, chinoise et française), 
1 pizzeria (pour les déjeuners) et 
1 bar-snack, "La Terrasse". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre tous les soirs et spec-
tacles à thème.   Sports et loisirs : 
  ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, bateau à fond de verre, 
plongée libre, tennis (éclairé), 
tennis de table, yoga, centre de 
fitness, gym, aquagym, pétanque, 
beach-volley. Avec participation : 
plongée (PADI), pêche au gros, 
croisières en catamaran, vélo. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : LUX* Me Spa 
propose une retraite paisible, 
proche du lagon et offre des 
soins du visage, massages et 
gommages variés. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 9h à 20h, pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Activités 
(jeux, spectacles, peinture...). 
Chaises hautes et lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
   Commence dès l’arrivée à l’hôtel 
et prend fin à l’heure du départ : 
les repas au restaurant principal 
Le Badamier, en plus déjeuner à la 
Pizzeria et au bar • Panier déjeu-
ner pour les excursions (à réser-
ver 24h avant le départ) • "Tea 
time" au bar de 15h30 à 17h30.  
 Les boissons :   large sélection de 
boissons  proposées aux heures 
d’ouverture des bars : sodas, thé, 
café, bières, vins locaux, jus de 
fruits, eau minérale, cocktails et 
liqueurs locales • Minibar : eau, 
jus de fruits, sodas et bières 
(réapprovisionné 1 fois/j).  Acti-
vités  (selon horaires) : sports 
nautiques et terrestres sans 
supplément (voir rubrique " sports 
et loisirs"). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en formule tout com-
pris avec sortie palmes/masque, 
tuba & bateau à fond de verre, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément. 

 MERVILLE BEACH GRAND BAIE ★★★   SUP.  

  GRAND BAIE  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de  
 réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions,  
 dîner romantique (hors boissons)  
 offert en demi-pension, bouteille  
 de vin pétillant.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes, réduction 3e personne.

 Offres spéciales :  long séjour,  
 réduction à partir de 4 nuits,  
 combiné avec un autre hôtel  
 de la chaîne LUX* Resorts : -30%.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85556F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la plus belle plage 
de Grand Baie, reconnu 
pour son esprit convivial 
et dynamique, le Merville 
Beach est à proximité 
immédiate de la station 
touristique animée de l’Île 
Maurice. Merville Beach 
fait partie du Groupe LUX* 
Resorts & Hotels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Bronzer sur la plus belle 
plage à deux pas de 
Grand Baie

 > Retrouver l ’authenticité 
et la convivialité 
légendaire de l ’Île 
Maurice

 > Vous relaxer au  Lux*Me 
Spa, un site unique face 
au lagon 
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 SITUATION 
 Situé dans la mythique baie de 
Tamarin à proximité du village 
et des Salines. À 1h de l’aéroport 
(52 km) et à 40 min de Port Louis. 

 LES CHAMBRES 
 116 chambres aux couleurs enso-
leillées et au style décalé, répar-
ties dans de petits bâtiments 
de 2 étages, en 46 Chambres 
Confort (A) ; 32 Supérieures vue 
piscine (B) ; 26 Chambres Privilège 
vue mer (C) avec accès gratuit 
et exclusif au rooftop bar et 
12 Chambres Confort Famille (D). 
Elles disposent toutes de clima-
tisation, coffre, TV, tél., minibar, 
nécessaire thé/café, kit plage, 
balcon ou terrasse aménagés. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une ’roof top’ 
(réservée aux clients en chambre 
Privilège) avec vue panoramique 
sur la baie. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes, parking, bibliothèque. 
Avec supplément : boutique, blan-
chisserie, service médical.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris 

en option. Un restaurant principal 
pour le petit déjeuner et le dîner 
avec un buffet interactif aux cou-
leurs de l’île Maurice et d’ailleurs. 
Le "Tribu", près de la piscine, pro-
pose un menu à la carte au dîner 
et des boissons en libre service 
tout au long de la journée. 1 bar 
principal le « Crazy Fish Bar »  au 
charme « Beach Culture »  avec 
cuisine légère en journée et soi-
rée jazz et tapas en soirée et un 
rooftop bar réservé aux adultes 
en chambre Privilège. L’épicerie 
"Kas Dal" (10h-18h) propose une 
sélection de "street food", bois-
sons et paniers pique-nique. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations à thème tous les soirs 
et Pop Up Moments une fois par 
semaine (selon météo).   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, aqua-
gym, pétanque, snorkeling. Case 
nautique. Avec suppl. (à l’hôtel 
et à proximité) : kayak, bateau à 
pédales, stand up paddle, plon-
gée, location de vélos, pêche au 
gros, école de kite surf et de 
surf. Découverte de la région de 
Tamarin : les Salines, La Terre 
de Chamarelle, Casela Park, Le 
Morne, randonnées, observation 
des dauphins… 

 DÉTENTE 
 Spa Seven Colours avec 4 salles 
de massage, 1 espace manucure/
pédicure, 1 salon de relaxation, 
1 sauna et 1 salle de fitness. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Enfants admis à partir de 6 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule Tout com-
pris commence dès l’arrivée et se 
termine à l’heure du départ et 
permet de découvrir les restau-
rants des autres hôtels du groupe 
Veranda sur réservation. Petit 
déjeuner de 7h à 10h et dîner de 
19h à 22h au restaurant principal 
« Yé Men » • Déjeuner buffet tous 
les jours au restaurant Crazy Fish 
ou au Ze Spot, un credit de 400 Rs 
pour le dîner au Crazy Fish et 
Tribu • Goûter l’après-midi.   Les 
boissons :   boissons non alcoo-
lisées, jus, eau minérale, bières 
locales, sélection de cocktails & 
spiritueux locaux, sélection de 
vins de la carte et/ou vins sélec-
tion maison • Boissons servies 
au verre de 10h à 23h au Crazy 
Fish Bar ou S-Bar de 10h à 18h  
 • Service thé et café en chambre 
(réapprovisionné 1 fois/jour)  
 • Minibar réapprovisionné 1 fois/
jour : boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau et bière locale. 

 VERANDA TAMARIN ★★★   SUP.  

  BAIE DE TAMARIN  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1549€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 35 %  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions, cadeaux.

 Offres spéciales :  long séjour, 
clients fidèles (10% dès le 3e séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport ; 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85097F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Dernier né de la chaîne,
le Veranda Tamarin ouvre 
ses portes, entièrement 
rénové dans un style 
bohème chic. Cet hôtel 
dit "communautaire", 
axé sur les échanges et 
la découverte de la culture 
mauricienne est un havre 
de paix au style décalé 
et point de départ idéal 
pour découvrir la nature. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance surfeurs 
et jazzy 

 > Sa situation à Tamarin, 
ses échoppes et sa 
plage, haut-lieu de vie 
mauricien

 > Ses chambres Privilège 
avec un accès exclusif 
à la piscine et au bar 
rooftop 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Pointe 
aux Piments et à 60 km (1h) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 70 chambres aux lignes contem-
poraines et confort moderne, 
toutes équipées de climatisa-
tion, TV, téléphone, Wi-fi, coffre, 
minibar, nécessaire thé & café 
(payant), douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
31 Standard Couple (25 m², A) côté 
jardin, 29 Standard Couple Front 
de mer (25 m², B), avec splendide 
vue sur l’océan et 10 Deluxe Front 
de mer (35 m², D), plus spacieuses. 

 LES PISCINES 
 Une piscine. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
dans tout l’hôtel. Avec participa-
tion : blanchisserie, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
4 restaurants : "La Pointe aux 
Piments" surplombant la mer 
(buffet et table d’hôtes), le KotNou 
(pour les dîners authentiquement 

mauriciens) et "L’Océan" à la 
carte, ouvert le soir sur réserva-
tion (avec supplément, poissons 
& crustacés). Taba-J, concept de 
street food mauricien. Un bar-
lounge à l’ambiance cosy où des 
snacks sont également servis 
de 12h à 18h. Service de plage 
(boissons uniquement). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (musique 
live, 1 soirée Séga par semaine).  
 Sports et loisirs :   kayak, bateau 
à fond de verre, bateau à pédales, 
plongée libre, salle de sports. Avec 
participation : VTT ; à proximité et 
sur demande : plongée-bouteilles 
(PADI), pêche au gros, catama-
ran. "Otentik Dinner" (dîner chez 
l’habitant), "Otentik Bazar" (mar-
ché 100% mauricien organisé au 
sein de l’hôtel) et autres "Otentik 
Expériences" à découvrir. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Attitude offre 3 salles 
de massages (2 doubles et 
2 simples), hammam et s’inspire 
des éléments de la nature de l’île 
Maurice (terre, soleil, plantes). 

 BON À SAVOIR 
 L’hôtel fait partie des "Adult Cosy 
Lifestyle hotel" du groupe Attitude 

et est exclusivement réservé aux 
adultes de +18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 commence dès votre arrivée 
et se termine au départ •  Les 
repas  (buffet ou menu) au 
restaurant principal • Taba-J, 
concept de street food mauricien 
• Thé/café et douceurs 16h-18h  
 • Découvertes salées à l’apéritif 
• Panier pique-nique pour les 
excursions. Possibilité de repas 
dans l’un des hôtels du groupe 
(sous conditions).   Les boissons : 
  sélection de boissons locales au 
bar (sodas, eau, vin de table, bière, 
alcools locaux, thé & café) de 
11h-23h30 • Minibar (sélection de 
boissons), thé/café en chambre. 
 Activités :  -20 % sur un "massage 
mauricien" (9h-14h, 5 nuits min.). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre et 
Jardin de Pamplemousses, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 RÉCIF ATTITUDE ★★★   SUP.  

  POINTE AUX PIMENTS  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  cadeaux pour 
les mariés, une bouteille de rhum 
arrangé, un dîner romantique et 
50% de réduction sur le 1er soin  
 pris au Spa.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85111F
(1) Prix par personne en chambre double Standard Couple Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 chambre double Standard Couple Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Adresse zen 
contemporaine, réservée 
aux adultes, surplombant 
le parc marin de Pointe 
aux Piments et le long 
d’une plage naturelle 
de sable blanc. 
Une décoration moderne 
et épurée, un accueil 
convivial, un condensé 
de Maurice, dans un 
esprit "Boutique hôtel". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Admirer les couchers de 
soleil sur l’océan Indien 

 > Cet hôtel à taille 
humaine, calme et idéal 
pour les séjours en tête-
à-tête 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Bain 
Boeuf, à 80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 122 chambres harmonieusement 
intégrées dans un jardin tropical, 
avec climatisation, ventilateur, 
TV, coffre, téléphone, minibar, 
sèche-cheveux, nécessaire thé/
café (payant), terrasse ou balcon, 
vue jardin. Réparties en 78 Supé-
rieures (33 m², B), 23 Deluxe (35 m², 
C) dans l’aile la plus récente de 
l’hôtel, 12 Deluxe Famille (40 m², D) 
avec en plus, un grand canapé-lit 
et en 9 nouveaux appartements 
famille (60 m², E) vue jardin avec 
kitchenette. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
gratuit, salle de départ. Avec sup-
plément : boutique, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
3 restaurants dont 1 mauricien 
(Kot-Nou), 1 concept de street 
food mauricien (Taba-J) et 1 bar 

(8h-minuit). Menu langouste (en 
demande, avec supplément). Ser-
vice de plage (11h-16h, boissons) et 
snacks à la carte (12h-17h). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée 4 fois par 
semaine.   Sports et loisirs :   kayak, 
bateau à fond de verre, bateau à 
pédales, 1 court de tennis (éclairé, 
balles payantes), pétanque, ten-
nis de table, petite salle de gym, 
jeux de société, fléchettes. Avec 
supplément : croisière à bord du 
voilier La Lutine (en exclusivité 
pour les clients de l’hôtel), centre 
de plongée et école de kitesurf 
à proximité, vélos, salle de jeux, 
catamaran, pêche au gros. "Oten-
tik Dinner" (dîner chez l’habitant), 
"Otentik Bazar" (marché 100% 
mauricien au sein de l’hôtel) et 
autres "Otentik Expériences". 
Navettes vers la plage de Mont 
Choisy. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude (tous les jours de 
9h à 20h) : 3 salles de massages 
dont 1 double, 1 simple et 1 avec 
douche à affusion. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace réservé dans la piscine. 
Miniclub "Ayo le Dodo" enfants 
3-12 ans (tous les jours 9h à 16h). 

Lits bébés et chaises hautes. 
Avec participation : baby-sitting, 
sélection d’équipements de pué-
riculture disponibles à la location. 

 BON À SAVOIR 
 Petite route à traverser pour 
rejoindre la plage. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
   commence dès l’arrivée et se 
termine au départ   • Les repas 
(buffet, à la carte ou table d’hôtes) 
• Taba-J : concept de street food 
mauricien 11h-15h • Thé/café & 
douceurs 15h-18h • Découvertes 
salées à l’apéritif • Panier pique-
nique pour les excursions.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales au bar 11h-23h30 (bière, 
vin, sélection de cocktails, alcools, 
thé, café, eau, sodas) • Minibar 
(sélection de boissons), thé/café 
en chambre.  Activités :  -20% sur 
un "massage mauricien" 9h-14h 
(5 nuits min.). Possibilité de repas 
dans l’un des hôtels du groupe 
(sous conditions). 

 COIN DE MIRE ATTITUDE ★★★   SUP.  

  BAIN BOEUF  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux pour 
les mariés, une bouteille de rhum 
arrangé, 1 dîner romantique pour 
le couple. 

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour les enfants -7 ans ou tarif 
spécial pour les enfants -13 ans 
partageant la chambre de 2 adultes. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.

 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture, en supplément,  
 à réserver avant de partir.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85587F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel de charme fait 
partie des "Cosy Hôtel" 
du groupe Attitude. Avec 
son jardin très coloré, 
proche de la station 
balnéaire de Grand Baie 
et du village de pêcheurs 
de Cap Malheureux, 
on s’y sent vite comme 
chez soi. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le charme de 
son architecture 
mauricienne, alliée 
à une décoration 
contemporaine

 > Être accueilli par un 
personnel chaleureux, 
les "Family Members", 
spontané et toujours 
souriant pour vivre 
pleinement l’Île Maurice 

W18JTMC_047.indd   47 26/09/2018   16:26

_1XV4J_W18JTMC_047.pdf - Septembre 26, 2018 - 16:26:36_1XV4J_W18JTMC_047.pdf - Septembre 26, 2018 - 16:26:36



48

 SITUATION 
 En plein cœur du village animé de Flic en 
Flac, sur l’une des plus belles plages de l’île. 
À 1h de l’aéroport (60 km). 

 LES CHAMBRES 
 75 chambres, situées au sein d’un jardin tro-
pical et toutes orientées vers la mer. Toutes 
disposent de climatisation, coffre, minibar 
(payant), TV, Wi-fi, salle de douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 21 chambres 
Standard (28 m², A) avec terrasse et salle de 
douche ; 42 chambres Supérieures (37 m², 
B) avec terrasse, belle douche à l’italienne 
et dressing, et 6 chambres Famille (42 m², 
C) avec une chambre et un salon séparés. 

 LES PISCINES 
 Une piscine ouverte sur le lagon et son 
deck en bois. Prêt de serviettes (caution). 
  
  
  
  
  

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties communes. 
Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal "Le Marinac" vous propose un mélange 
subtil de cuisines européennes, indiennes 
et mauriciennes (repas sous forme de buf-
fets ou menu à la carte en basse saison). 
Dîner pieds dans le sable organisé une fois 
par semaine. 1 bar ouvert de 9h à minuit 
dépendant du temps. 

 SPORTS 
 Beach-volley, tennis de table, balade 
pédestre, aquagym, kayak de mer, bateau 
à pédales, poker, body sculpt, aérobic, 
stretching, Mölkky®. 
 Avec participation :  pêche au gros, 
bateau à fond de verre, centre de plon-
gée géré par un moniteur qualifié 
(Padi & CMAS***). Golf à 15 min du Club. 
  
  
  

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont 
proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée 
blanche, soirée chic et Summer party. Soi-
rées conviviales dans un esprit familial : 
jeux apéritif, musique live, spectacle Sega, 
sans oublier la piste de danse.
 Relax… on se détend 
 Venez vous détendre sur un transat au 
bord de la magnifique plage de sable 
blanc ou sur le deck de la piscine. Avec 
participation : profitez de l’ambiance zen 
du “Chamarel Spa” avec hammam, soins 
du corps et du visage (hydratant, puri-
fiant...), manucure/pédicure ou divers 
massages (relaxant, tonifiant, réflexologie). 
  
  
   

 CLUB JET TOURS VILLAS CAROLINE   

 Norme locale :  ★★★ sup. - Code(s) produit(s) : 85552F
(1) Prix par personne en chambre double Standard pour un séjour 9j/7n en Tout compris le 28/03/19.  
 (2) Prix par personne en chambre double Standard pour un séjour 9j/7n en Tout compris le 18/02/19.  

 (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Situé à Flic en Flac, le Club 
Jet tours Villas Caroline 
vous accueille dans un 
environnement simple et 
convivial. Vous apprécierez 
avant tout la très belle plage 
de sable blanc, le service 
attentionné et l’esprit 
typiquement mauricien 
des lieux. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’une des plus belles plages  
 de l’île, sur la côte Ouest

 > L’atmosphère conviviale, 
familiale et typiquement 
mauricienne

 > Le restaurant ouvert sur  
 la mer 
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 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres familiales pou-
vant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les 
familles pourront profiter de notre miniclub, 
situé au cœur de l’hôtel.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
Toute la saison et 6 j/7 de 9h à 17h30, l’équipe 
du miniclub vous accueille dans un espace 
dédié. Au choix : un large programme d’acti-
vités ludiques, sportives et manuelles (acti-
vités créatives, jeux à la piscine, minidisco 
tous les soirs, préparation de spectacle).
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre structure vous propose un enca-
drement pour les ados pendant les 
vacances scolaires 6 j/7 de 10h à 18h. Au 
menu : un programme adapté (sports, tour-
nois, découverte...).
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 44€ 
 Le Chamarel Spa, un charmant petit 
espace bien-être, ouvert tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 20h.  
  • Soin Détente (5)  :  un massage découverte 
détente de 30 min : 44€ (code résa L85657A).  
  • Massage Tonifiant :  un massage tonifiant 
corporel (dos-jambes) de 60 min : 58€ (code 
résa L85657B). 

  PACK ÉVASION   à partir de 170€ 
   • Découverte mauricienne (5)  :  2 journées 
et demi d’excursions pour découvrir les 
richesses de l’île (code résa L85786C). 
 • Sud-Ouest pittoresque :  arrêt au 
Morne Angler’s  Club -  Chamarel - 
Gorges de la Rivière Noire  - Grand Bas-
sin - Trou aux Cerfs (déjeuner inclus).  
  • Croisière Turquoise :  départ de Pointe 
Jérôme pour une navigation le long de la côte 
Est, barbecue et après-midi sur l’île aux Cerfs.  
  • 1/2 journée à Bagatelle :  1/2 journée 
shopping au centre commercial Bagatelle 
à Port Louis. 

  PACK GOLD   à partir de 148€ 
 Bénéficiez des  avantages  suivants en 
réservant le  Pack Gold  (code résa L85816A (5) , 
à réserver au départ de France, réservé aux 
+ de 18 ans) : 
• Prise et remise des clefs avec accueil 
personnalisé (cocktail , serviettes 
rafraîchissantes). 
• Assortiment de douceurs locales. 
• Transats réservés sur la plage. 
• Peignoir et chaussons. 
• Minibar garni à l’arrivée (boissons non 
alcoolisées). 
• Assortiment de chocolats. 
• Un dîner de gala organisé pendant le séjour 
(menu spécial dégustation). 
• Un soin de 30 min/personne au Spa + 
accès hammam. 

 FLIC EN FLAC 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1799€ TTC(2) 
 9 jours/7nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux de bienvenue.

 Offres spéciales :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réservez tôt, tribu.  

 (5) Tarif par personne. À réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification). * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,  
 dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 
EXCLUSIVITÉ
JET TOURS

TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner jusqu’à 9h30 
>    Déjeuner de 12h30 à 14h30 
>    Dîner de 19h30 à 21h30 sous forme de buffets  

 ou menu à la carte en basse saison 
>    Goûter de 16h30 à 17h30 avec gâteaux, eau,  

 thé, café et lait

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées  

 et non alcoolisées de 9h à minuit.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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 SITUATION 
 Au Sud-Ouest de l’île, à 15 min 
du Morne et à 10 min en voiture 
des plus belles plages de l’île. 
Aéroport à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 Éparpillées autour du corps de 
logis principal, les chambres et 
les suites ont leur propre terrasse 
ouvrant sur la végétation luxu-
riante, ainsi qu’une salle de bains 
à ciel ouvert. Les 20 chambres et 
suites, toutes avec leur propre 
décoration, disposent de venti-
lateur, minibar, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles, choix 
d’oreillers, téléphone, nécessaire 
thé/café, machine Nespresso® 
(hors capsule) en suite, coffre, 
station iPod®, Wi-fi. Réparties 
en 3 Lakaz Standard (50 m²), 
4 Kaz Supérieures (60 m²) vue 
sur les montagnes, 8 Suites Jar-
din (95 m²) avec piscine privée, 
4 Suites Vue Mer (110 m²) avec 
magnifique vue baie et piscine 
privée et 1 Suite Exclusive Piton 
Canot (120 m²) avec en plus une 
grande terrasse et un kiosque. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salon TV, jeux de société à 
disposition, bibliothèque, Wi-fi, 
2 navettes par jour vers la plage 
du Morne (sauf dimanches et 
jours fériés). Avec participation : 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Une salle à manger et une ter-
rasse où sont servis les repas. 
Les menus au choix vous feront 
découvrir une cuisine à base de 
produits mauriciens, de fruits 
tropicaux et de légumes locaux 
mijotés. La cuisine, ouverte sur 
l’office, accueille ceux désireux 
d’apprendre les recettes du Chef. 
Service en chambre avec supplé-
ment. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musiciens 3 à 4 soirs/semaine.  
 Sports et loisirs :   séances de 
Yoga (sur réservation), labyrinthe 
de méditation, prêt de vélos. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : espace sauna 
et Cabane de Massage. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants acceptés à partir de 
8 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule Lakaz 
Tranquilité comprend • Déjeu-
ner selon le menu du Jour (Plat/
Dessert) de 12h à 15h • Pâtisserie 
maison du jour de 16h à 17h30 
(sur demande). La formule Lakaz 
Confort comprend en plus • Ser-
vice de buanderie • Canapés ser-
vis en chambre chaque soir.   Les 
boissons :   boissons gazeuses, 
bières, eaux, jus de fruits, thé, 
café, chocolat, cappuccino. 

 LAKAZ CHAMAREL ★★★★  

  CHAMAREL  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1445€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1470€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J6228
(1) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris avec la compagnie  
 Emirates. (2) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 15/04/19 au départ de Paris avec la  

 compagnie Air Austral. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Une charmante adresse 
nichée au cœur de 
12 hectares de nature 
luxuriante, surplombant 
l’océan. Un lieu atypique 
où règnent tranquillité 
et authenticité. Idéal 
pour vivre l’île Maurice 
autrement. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel de charme 
reposant au cœur d’une 
végétation luxuriante

 > Sa situation idéale pour 
partir à la découverte  
 de l’Ouest de l’île 

 > Combiner votre escapade 
avec un séjour balnéaire 
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 SITUATION 
 À seulement 100 mètres de la 
plage de Trou aux Biches et à 
15 min de Grand Baie et de ses 
animations. Aéroport à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 102 appartements contemporains, 
climatisés et entièrement équipés 
avec coffre, téléphone, TV, Wi-fi, 
douche, balcon ou terrasse et 
kitchenette équipée (lave vais-
selle, four micro-ondes, bouilloire). 
Répartis en Studios (47 m²), Appar-
tements (78-99 m²) à l’étage avec 
une banquette lit dans le salon 
et une chambre séparée et en 
Appartements Duplex (103 m²) 
avec 2 chambres et 1 séjour. 

 LES PISCINES 
 1 piscine au centre de la résidence. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les zones publiques. 
Parking. Avec participation : ser-
vice de blanchisserie et centre de 
bien-être, nombreuses boutiques 
à proximité. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant et 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   à proximité, 
bateau à pédales, kayak, stand 
up paddle, bateau à fond de 
verre, snorkeling, ski nautique. 
Avec participation et à proximité :  
parachute ascensionnel, speed 
boat, pêche. 

 BE COSY APART’HOTEL ★★★  

  TROU AUX BICHES  

  BASSE SAISON  à partir de 

 1235€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1246€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I4049
(1) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  
 (2) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Austral.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Sur la côte Nord-Ouest 
de l’île, en plein centre 
de Trou aux biches, cet 
établissement vous 
propose des appartements 
équipés ainsi que des 
prestations hôtelières de 
qualité. Pour des vacances 
en toute liberté. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner en toute 
liberté dans ces 
appartements 
chaleureux très  
 bien équipés

 > Sa situation en plein 
cœur du village de  
 Trou aux biches 
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 SITUATION 
 Côte Nord-Ouest de l’île, à Mont 
Choisy et à 70 km (1h15) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 88 chambres dans 9 bâtiments 
d’un étage, toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, réfri-
gérateur, coffre, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties 
en chambres Standard côté jar-
din (24 m², A) ou vue mer (24 m², 
B) et en chambre Deluxe Jardin 
(24 m², C) ou vue mer (24 m², D) 
offrant les avantages suivants : 
2 bouteilles d’eau/personne/jour, 
le minibar rempli tous les jours 
(2 sodas et 2 bières), 1 tee-shirt, 
2 paires de tongs et nécessaire 
à thé et café. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 240 m² et 2 bains à 
remous en plein air. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
gratuit dans le lobby. Avec parti-
cipation : boutique, blanchisserie, 
service médical. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. Un restaurant 
principal, un bar-restaurant sur 
la plage pour le déjeuner (ouvert 
certains soirs pour des soirées 
à thèmes avec supplément), une 
pizzeria (12h-14h30, 18h30-22h). Un 
snack-piscine et un bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale et spectacles 
en soirée.   Sports et loisirs : 
  2 courts de tennis (éclairés), ten-
nis de table, pétanque, tir à l’arc, 
jeux de société, kayak, aquagym, 
bateau à fond de verre, initiation à 
la danse du Sega, démonstration 
du port du Sari. Avec participa-
tion : plongée sous-marine (centre 
PADI), pêche au gros, billard, cata-
maran (école), unique centre de 
voile ‘’Wildwind’’ dans le lagon 
de Mont Choisy avec 21 voiliers 
(Hobie Cat, lasers, planche à voile 
et stand up paddling). Le centre 
de voile dispose de 4 moniteurs 
de voile certifiés RYA. Vous pou-
vez louer des bateaux, naviguer 
avec un instructeur ou par vos 
propres moyens ou prendre des 
cours de voile (minimum 15h). À 
proximité : massages et salon de 
coiffure, casino, golf. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. Miniclub de 3 à 
12 ans, de 9h30 à 17h30, option 
déjeuner et goûter (payants). Lits 
bébés et enfants (jusqu’à 12 ans), 
chaises hautes et menus enfants. 
Service de baby-sitting (avec 
participation). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, avec supplément.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre et 
Jardin de Pamplemousses, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 CORAL AZUR BEACH RESORT ★★★  

  TROU AUX BICHES  

  BASSE SAISON  à partir de 

 949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1339€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 15%  
 de réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour la mariée.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit ou 50% de réduction pour 
2 enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offre spéciale :  senior.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85561F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en double Standard Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en double Standard Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Au bord d’une ravissante 
petite plage et niché au 
cœur d’un jardin tropical, 
découvrez une adresse qui 
doit une grande part de 
son succès à l’ambiance 
que son équipe a su créer, 
ainsi qu’aux multiples 
activités proposées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous retrouver autour  
 du bel espace piscine  
 avant de lézarder sur  
 la ravissante petite plage 

 > Les animations, les 
activités terrestres et 
nautiques dans une 
ambiance dynamique

 > Flâner dans les jardins 
ou vous isoler à l’ombre 
des cocotiers 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 -  MODIFICATIONS ET ERRATA
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, la société Thomas Cook SAS (ci-après dénommée « Jet 
tours ») se réserve la faculté de modifier tout élément de son offre préalable, notamment dans le cadre de la 
gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc.).
Toute modification sera portée à la connaissance du client ou de l’agent de voyage détaillant avant la conclusion 
du contrat.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues 
dans la présente brochure. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de Jet tours ou de l’agent de voyages, 
entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente de Jet tours et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions.
Le client doit avoir la capacité de contracter juridiquement et notamment avoir au moins 18 ans.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription à un des voyages proposés dans la présente brochure peut être souscrit soit directement auprès 
de Jet tours, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription. Le contrat 
de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes, comprenant l’offre précontractuelle (projet de 
voyage/devis/brochure…) et les informations requises par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code 
du Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire;
- La réservation doit avoir été confirmée par Jet tours, au moment même de ladite réservation si les disponibilités 
des voyages selon les dates choisies le permettent.
Dans les autres cas, la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client ou à l’agent de voyage 
dans le délai de 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués 
à l’alinéa précédent. 
Le client signataire du contrat de voyage, doit s’assurer lors de l’inscription que les noms, prénoms et civilité 
de l’ensemble des participants au voyage communiqués sont corrects. Toute correction post-inscription de 
l’orthographe d’un nom, prénom ou d’une civilité entraîne des frais de 50€ par demande de modification.
Afin de pouvoir assurer le confort et la sécurité des voyageurs, il est conseillé aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite de se reporter aux détails des offres de voyages et séjour pour sélectionner celles 
plus spécifiquement adaptées à leur situation. En outre elles doivent obligatoirement, au moment de l’inscription, 
fournir les informations essentielles sur leur handicap afin de permettre une assistance et une adaptation du 
service mis à disposition de tous les voyageurs appropriés à leurs besoins spécifiques.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance 
(articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, Jet tours privilégie le recours à la version électronique 
pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage 
peuvent être adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyage par le client 
lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le client doit régler 
le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, effectuée soit par Jet tours directement soit par l’agence de voyages, et restée sans effet 
au plus tard dans les deux jours suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du 
client et Jet tours fera application de l’article 9 relatif aux frais d’annulation. Lorsque l’inscription se fait à moins 
de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI, MINIMUM PARTICIPANTS ET MAXIMUM PARTICIPANTS
1) Pour les croisières et les circuits, lorsque la mention « Départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné 
un nombre minimum de participants, Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage à un nombre 
minimum de participants.
Lorsqu’un nombre minimum de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agence 
de voyages informe le client de l’annulation du séjour ou du voyage dans les plus brefs délais.
Le silence de Jet tours et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du 
nombre minimal de participants.
2) Pour les circuits, le maximum participants indiqué dans la brochure correspond au nombre maximum de 
personnes partageant le même bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en aucune 
façon le nombre de personnes sur les sites, les restaurants et les hôtels et autres moyens de locomotion utilisés 
pendant le programme du circuit (type bateau, téléphérique). Ce maximum pourra fluctuer d’1 ou 2 personnes afin 
de répondre favorablement aux demandes de personnes souhaitant voyager ensemble.
3) Pour les excursions: certaines excursions sont soumises à un minimum de participant, s’il n’est pas atteint, 
l’excursion n’aura lieu. 

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE
Jet tours attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique 
sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. Jet tours conseille une visite médicale 
avant tout voyage.
Pour des raisons de sécurité, Jet tours peut exiger des personnes non autonomes qu’elles soient accompagnées 
d’une personne qui sera en mesure de leur apporter l’assistance, nécessaire au bon déroulement de leur séjour.

ARTICLE 8 - RISQUES
Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou 
naturels (notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la 
brochure et de son annexe au public. Soit Jet tours directement, soit l’agence de voyages, se réservent le droit 
de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel 
évènement, sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
Lorsque l’annulation survient du fait du client, des frais d’annulation/résolution sont retenus  :
- plus de 30 jours avant le départ :  30% du montant total du voyage ,
- entre 30  jours et 10 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage,
- moins de 10 jours avant le départ, le jour du départ ou après le départ : 90 % du montant total du voyage.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans les brochures les 
présentant.
Certains circuits sont soumis à des conditions particulières d’annulation. Ces conditions spécifiques sont 
mentionnées sous les tableaux de prix. 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’embarquement ou à la première prestation 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de 
participer au voyage, notamment faute de présenter les documents nécessaires au voyage, (passeport, visa, 
certificat de vaccination ou autres), le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, échappant au contrôle des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate 
de celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du contrat.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est traitée en fonction des disponibilités. Elle 
doit être adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception à Jet tours ou à l’agence de voyages. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification 
de la commande entraîne 50 € de frais de dossier par personne.
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute 
modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 9  « Annulation 
du fait du client ».
Aucune demande de modification n’est possible quelle que soit la date de la demande, en cas d’émission anticipée 
du billet d’avion à la demande du client. 

ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS AVANT DEPART 
Si Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle rembourserait au client 
les sommes qu’elle a perçues dans un délai de 14 jours. 
De plus et dans le même délai, le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour 
objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par Jet tours. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité si le nombre de participants requis pour la réalisation d’un voyage ou d’un 
séjour n’est pas atteint et que Jet tours ou l’agent de voyages l’informe de la résolution du contrat au plus tard :
- vingt jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le jour du départ dans le cas de voyages ne dure pas plus de deux jours.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT 
EXTÉRIEUR
Si avant le départ, un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours l’amène à modifier un des éléments essentiels 
du contrat, Jet tours ou l’agence de voyage en avertit le client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une 
modification de la ou des prestations visées, soit un voyage de substitution. Jet tours ou l’agence de voyage informe 
le client de la répercussion de cette modification sur le prix du voyage ou du séjour, à la hausse comme à la baisse.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait 
pour la résolution, Jet tours rembourserait les sommes perçues par elle dans un délai de 14 jours. Dans les deux 
cas (résiliation ou acceptation de la modification), Jet tours devra être informée de la décision du client dans les 
7 jours de la réception de l’information susmentionnée si celle-ci intervient plus de 15 jours avant le départ et 
dans les 2 jours si celle-ci intervient à 15 jours et moins du départ. A défaut de réponse dans ce délai, le client 
sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de majoration de prix de plus de 8%.

ARTICLE 13 – PRIX
a) Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des 
tarifs des prestataires de Jet tours et des coût associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes 
ou redevances ou taux de change…). Le prix des prestations proposées sera confirmé par Jet tours ou l’agence 
de voyages avant la conclusion du contrat avec le client. 
1) Pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches, le forfait de base par personne comprend en général:
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts collectifs aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts 
collectifs ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne 
qui les accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes 
à mobilité réduite avec supplément (nous consulter). 
- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches ne comprend notamment pas:
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
2) Pour les circuits, le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre ou cabine double selon le programme choisi.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris ; les numéros de vol spécifiés dans 
la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les compagnies aériennes et/ou Jet tours.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure).
- La pension pendant le circuit selon la formule indiquée ; pour les séjours en extension : les repas selon la 
formule choisie.
- Le transport terrestre sur place en autocar, minibus ou 4x4 selon le cas.
- Les services d’un guide local ou de guides locaux parlant français et/ou d’un guide accompagnateur Jet tours 
pour certains circuits.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Pour les croisières, le forfait de base par personne comprend en général:
- le logement en cabine double selon le programme choisi.
- le transport en autocar et/ou sur vol spécial ou régulier au départ de Paris de province, si mentionné.
- les transferts aéroport-port-aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure : certaines croisières prévoiront 
un  pré ou post acheminement en autocar depuis Paris).
- la pension telles qu’indiquée dans le cahier des prix pour chaque croisière.
- l’accueil et l’assistance sur place.
- les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les axes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base par personne pour les circuits et les croisières ne comprend notamment pas :
- Les frais de visa et de vaccination sauf mention contraire indiquée dans le cahier des prix.
- Les éventuelles taxes de sortie du territoire à régler sur place par le client.
- Les repas non inclus dénommés « repas libre » dans les programmes.
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les suppléments, les boissons (autres que celles mentionnées dans le descriptif de la pension complète pour 
les croisières), les dépenses personnelles.
- Les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- Les options payantes à réserver avant le départ de France ou directement sur place.
3) Pour les Week-ends, les Vacances en Voiture et les voyages Neige:
le forfait de base par personne comprend en général pour les offres” forfaitisées”
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts collectifs 
ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne qui les 
accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes à 
mobilité réduite avec supplément (nous consulter).
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- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- L’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Ce forfait de base par personne ne comprend notamment pas :
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
Le forfait de base ne comprend pas pour les offres “à la carte”:
- le transport aérien ou ferroviaire international proposé en option sauf exception indiquée dans ce cas le prix 
indiqué en brochure comprend les taxes aériennes, redevances et surcharge carburant, leurs montants étant 
susceptibles de modification conformément à l’article 15).
- le “droit de préférence” applicable aux conditions particulières de séjour (chambres contiguës, numéro particulier 
de chambre, situation spécifique, etc.) d’un montant de 50 € par réservation.
- les frais de services facturés par l’agence de voyage distributrice.
- les frais d’envoi express du carnet de voyage d’environ 40€ lorsque la réservation et sa confirmation sont faites 
à moins de 8 jours ouvrables avant la date de départ.
- les assurances optionnelles.
-les services ski optionnels (Skipass, matériel de ski avec Skiset, cours de ski).
- les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à l’aéroport.
- la nuit de transit éventuelle en cas de pré/post acheminements sans correspondance le jour même.
- les frais de formalités (vaccins, passeport ou visas).
- les boissons (sauf exception indiquée), pourboire et toute dépense à caractère personnel (gratification au guide.
- les excursions et spectacles facultatifs.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les repas non inclus au programme.
Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés au départ de Paris. Pour les prix au départ 
des aéroports régionaux, des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de référence 
calculé au départ de Paris et indiqués dans la brochure. Le montant du supplément et/ou des réductions est 
confirmé au moment de l’inscription.
Départ non programmé en brochure : nos prix sont établis en fonction d’acheminements aériens programmés à 
l’avance et indiqués pour chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client entraîne la perception 
d’un supplément occasionné par des frais supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels, 
etc.) lequel sera confirmé au moment de l’inscription.
b) Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait 
telles que, par exemple, une semaine de séjour sans achat de transport aérien, donnera lieu à la perception de 
frais de dossier supplémentaires de 30 à 200 € par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
c) Séjour de 21 jours et plus : toute demande de réservation d’un séjour de 21 jours ou plus est soumise à la 
confirmation de Jet tours et entraîne l’application d’un supplément tarifaire. Pendant les vacances scolaires et 
selon les zones concernées, les réservations sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7nuits.
d) Supplément vol : pour tous les voyages sur vols réguliers, la part aérienne des forfaits est calculée sur la 
base du prix donné par les compagnies aériennes dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est 
complète, Jet tours peut être amenée à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé. 
Pour tous les voyages, à certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) Jet tours peut être amenée 
à proposer un complément d’offre aérienne à la même date ou à une autre date. Un supplément pourra être 
appliqué et confirmé au moment de l’inscription.
e) Enfant de moins de 2 ans : un tarif spécial est appliqué sur le transport aérien pour les bébés de moins de 2 
ans (à la date du vol retour). Il va de 70 € pour les vols moyens courriers à 120 € pour les vols longs courriers, 
avec un maximum de 10 % du tarif aérien adulte dans tous les cas. Selon la réglementation aérienne, il n’est pas 
attribué de siège d’avion aux enfants de moins de 2 ans. Frais d’hébergement et de repas à régler sur place. 
f) Enfants de 2 à moins de 12 ans
- Les tarifs enfants mentionnés dans la brochure concernent les enfants de deux à moins de 12 ans, logés dans 
la chambre de deux adultes payants. La participation d’un enfant de moins de deux ans au contrat de voyage 
n’inclut pas ses repas.
- Les limites d’âge indiquées s’apprécient, pour le transport aérien, au jour de la réalisation du transport aérien, 
et pour toute autre prestation, à la date de départ du voyage. Toute fausse déclaration peut entraîner de la 
part des hôteliers et des transporteurs la perception d’un supplément important exigible immédiatement. Les 
réductions exprimées en pourcentage sont calculées sur les prix des voyages hors taxes.
- Aucune réduction enfant n’est accordée sur les pré-acheminements et les post-acheminements.
g) Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans 
le forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au 
client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un tarif forfaitaire. 
De plus, il convient de souligner, à cet égard, que les prestataires auxquels Jet tours fait appel sont libres de 
fixer leurs prix et peuvent consentir des tarifs promotionnels, indépendamment de ceux appliqués à Jet tours. 
Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte à ce sujet. 

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS PAYANTES
Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec Jet tours. 
Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par Jet tours est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DU PRIX
Après la conclusion du contrat avec le client, le prix convenu est révisable, à la hausse comme à la baisse, pour 
tenir compte de la variation :  
 1) du coût du transport lié notamment au coût du carburant ou d’autres sources d’énergie;
2) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes touristiques, d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
3) des taux de change.
En cas d’évolution de l’une et/ou l’autre de ces données, la modification du prix interviendra sur les bases suivantes :
a) La variation du coût du transport sera intégralement répercutée dans le prix de vente conformément aux 
modalités de calcul suivantes :
- Pour les vols réguliers, l’application de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la compagnie 
aérienne régulière et ré impactée par Jet tours à ses clients, sur la part aérienne des forfaits.
- Pour les vols affrétés par Jet tours : la variation s’entend seulement du coût du carburant.
• La notification de cet impact se fera systématiquement à votre agent de voyages pour les voyages ayant lieu 
dans un délai compris entre 40 et 70 jours suivant la notification.
• Les réservations intervenant dans les 40 jours du départ sont impactées de l’éventuelle fluctuation du coût du 
carburant et autres sources d’énergie dès la réservation et ne feront pas l’objet d’ajustement ultérieur. Les prix 
des voyages ont été calculés pour la saison Hiver 2018/2019 (départs du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019) sur 
la base d’un prix moyen de carburant à 636 € la tonne de kérosène et pour la saison Eté 2019 (départs du 1er mai 
2019 au 31 octobre 2019) sur la base d’un prix moyen de carburant à 683 € la tonne de kérosène.
Son ajustement est réalisé à partir du cours moyen du JET CIF NWE High Quote (indice journalier de mesure 
du prix de la tonne métrique de kérosène émis par Platts European) du mois précédent. Le prix du carburant 
fluctuant, Jet tours répercute cette variation sur le prix du forfait touristique tant à la hausse qu’à la baisse et 
communique l’évolution du prix qui sera appliquée à la hausse ou à la baisse pour tous les départs ayant lieu 
entre 40 et 70 jours suivant la notification. Les tarifs seront révisés à la hausse ou à la baisse, par tranche 
complète de variation de 20 € la tonne.

b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le montant des taxes et redevances retenues 
comme référence lors de l’établissement des prix. Le prix du voyage sera augmenté ou réduit du même montant 
que l’augmentation ou la diminution intervenue après la conclusion du contrat.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage 
de plus de 3 %, cette incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage tant à la hausse 
qu’à la baisse. La variation du taux de change ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées à Jet 
tours en devises.
La majoration du prix de vente peut être notifiée au client au plus tard 20 jours avant la date du départ.

ARTICLE 16 - DURÉE DU VOYAGE
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 ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une 
nuitée, conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale, correspond à la période de mise à disposition des 
chambres entre 15 h et 10 h le lendemain matin. En raison des horaires du transport imposés par les compagnies 
aériennes, la première et/ou la dernière nuitée peuvent être écourtées par rapport au programme ou circuit 
prévu à la présente brochure. Pendant les vacances scolaires, et selon les zones concernées, les réservations 
sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7 nuits.

ARTICLE 17 - HÔTEL ET CABINES
- Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégories établies 
par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises. 
- Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles. 
Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voire un quatrième 
lit d’appoint moins confortable(s) est ajouté dans le même espace, réduisant de facto la surface disponible dans 
la chambre. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou 
des chambres familiales désignées. 
- Quand la brochure précise que la chambre est en côté mer ou jardin ou autre, la vue n’est jamais garantie. La 
vue mer ou la vue jardin ou autre peut être frontale, latérale, partielle.
- Selon la réglementation internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à midi, même si 
le départ n’a lieu qu’en soirée. Exception : pour certains circuits, lorsque cela est clairement spécifié dans le 
programme, l’installation dans la chambre se fait dès l’arrivée à l’hôtel et ceci qu’elle que soit l’heure d’arrivée 
dans l’établissement. 
- Toute prestation non utilisée par le client est non remboursable.
Pour les croisières, les cabines individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont plus petites que les 
cabines doubles. Les cabines triples ou quadruples sont désignées en légende sur le plan du bateau. Jet tours 
recommande aux familles de quatre personnes de prendre des cabines familiales désignées en légende sur le 
plan du bateau. Le jour du départ, les cabines doivent être libérées à 8h00 du matin, même si le débarquement 
a lieu plus tard. Les prestations transferts non utilisées par le client sont non remboursables. 

ARTICLE 18 - REPAS
Le circuit ou séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le circuit ou séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Le circuit avec repas selon programme comprend uniquement les repas mentionnés dans le descriptif brochure.
Pour les circuits et les croisières, les repas indiqués « libres » sont à la charge du client. 
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure. Pour les croisières, 
les boissons sont incluses. Le type de boissons et les quantités sont indiqués dans la page produit de la brochure. 
Dans la formule « Tout compris », les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ.
Ces prestations peuvent être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier.
A noter que tous les clients d’un même dossier doivent avoir la même formule de pension. 

ARTICLE 19 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
- Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères (zones rouge ou orange sur le site du Quai d’Orsay) 
peuvent amener Jet tours à la modification significative du circuit ou l’annulation du circuit pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, Jet tours proposera au client l’alternative la plus adaptée soit une autre destination, soit 
la même destination à une autre date de départ avec une éventuelle modification tarifaire soit en procédant 
au remboursement du circuit. 
- Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction de modifications d’horaires des vols domestiques ou 
d’impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès. 
Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du 
possible. Les noms des hôtels servant à l’hébergement sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés 
par d’autres de catégorie similaire.
- Lors des excursions achetées sur place, les boissons et les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas compris 
même en cas de séjour en pension complète. Les hôteliers ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Jet tours ne peut être tenue pour responsable des excursions non prévues au contrat de voyage et achetées 
sur place auprès de prestataires locaux. Les circuits et excursions ne sont pas adaptés aux personnes non 
autonomes notamment en raison des temps libres prévus, aux personnes à mobilité réduite, tant du fait de 
l’inadaptation des véhicules locaux affrétés, que, souvent, du manque d’accessibilité aux sites. Attention, certaines 
excursions sont soumises à un nombre minimum de participants. 
Les escales des croisières peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux et/ou de manifestations 
culturelles et/ou en raison des conditions climatiques à l’occasion desquels des escales prévues sont temporairement 
impossibles d’accès. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Elles peuvent être inversées 
ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les débarquements 
du bateau peuvent selon les escales s’effectuer directement à quai dans les ports ou en chaloupe, seul le 
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions.
Lors des excursions achetées sur place, les dépenses personnelles concernant les boissons et les repas pris 
en dehors ne pourront pas faire l’objet de remboursement sachant que ces excursions d’une journée sont 
généralement proposées avec panier repas ou repas dans un restaurant. 

ARTICLE 20 - BABY CLUB ET MINI CLUB
Le Baby Club accueille dans certains clubs Jet tours les enfants de six mois à moins de 3 ou 4 ans selon les 
hôtels. Le Mini Club accueille les enfants de 4 à 12 ans dans les clubs jumbo et de 4 à 10 ans dans les clubs Jet 
tours selon les hôtels. Les inscriptions au Baby Club doivent être faites au jour de l’inscription au voyage. Les 
inscriptions sont acceptées dans la limite de dix-huit enfants par semaine par Baby Club. Aucune inscription n’est 
prise sur place. Les clients doivent se munir du carnet de santé de l’enfant. Les responsables du Baby Club se 
réservent le droit de refuser l’accès au Baby Club à tout enfant atteint d’une maladie contagieuse. Une infirmerie 
est située dans l’hôtel et le club Jet tours bénéficie du passage régulier d’un médecin dont les consultations 
sont payantes. Afin d’assurer la meilleure prestation possible, la visite des parents au Baby Club est limitée.
Les inscriptions au Mini Club se font sur place à l’arrivée. Les animateurs des Mini Club ne sont pas en mesure 
d’apporter une aide et/ou une assistance individualisée aux enfants handicapés ou à mobilité réduite. 
Les responsables des Baby Club et Mini Club se réservent la possibilité de refuser l’accès à leur structure à tout 
enfant dont le comportement perturberait le fonctionnement des services (violences, insultes…). 

ARTICLE 21 - EFFETS PERSONNELS
Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre des hôtels. Jet tours n’est pas 
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours 
et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur ou de médicaments dans les bagages placés en soute, ni 
d’emporter d’objet de valeur avec soi.

ARTICLE 22 - BILLETS D’AVIONS ET DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a 
l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de remplacement.
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• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Jet tours, même 
si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement:
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation 
de son voyage.
- lorsque le client se présente après l’heure limite d’enregistrement : Jet tours conseille vivement de se présenter 
au plus tard 2 h avant le décollage pour un vol moyen-courrier et 3 h avant le décollage pour un vol long-courrier.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

ARTICLE 23 - FORMALITÉS
Il appartient à l’agence de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur 
les diverses formalités administratives douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement du voyage et au 
franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux. En outre, des informations générales 
sur les formalités administratives, douanières et sanitaires du pays de destination sont présentées à la présente 
brochure dans la rubrique de chaque pays de destination. Les formalités administratives concernent uniquement 
les personnes de nationalité française. Les ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen doivent consulter leur agent de voyages. Tout autre ressortissant étranger 
doit se renseigner auprès des ambassades et/ou consulats compétents. Au cas où des exigences nouvelles 
relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, 
entre la parution de la brochure et la date de départ, Jet tours en informera le client si ce dernier s’est inscrit 
directement auprès d’elle ou l’agence de voyage qui devra en informer à son tour le client. Jet tours conseille 
à ses clients l’utilisation du passeport pour le franchissement des frontières. Dans le cas où la carte Nationale 
d’Identité est acceptée, celles dont la durée de validité a expiré depuis moins de 5 ans ne sont pas acceptées 
par les autres pays qui les considèrent comme périmées. Jet tours conseille également vivement à ses clients 
de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr. L’enfant mineur, même bébé, 
qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité (pays de l’UE notamment) ou de son passeport 
selon la destination. Pour les personnes se rendant au Maroc, si l’enfant voyage en compagnie de ses parents, il 
est recommandé de se munir également d’un document prouvant la filiation (copie du livret de famille ou copie de 
l’acte de naissance). Le mineur qui voyage dans certains pays (Maroc, Tunisie, Turquie) avec un seul de ses parents 
ou accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire devant respecter un formalisme particulier et devra quelques fois être muni d’autre(s) document(s). Il 
est vivement recommandé au client de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités concernées. 
Le mineur qui voyage non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (ou d’une personne n’étant pas en 
mesure de prouver être titulaire de l’autorité parentale) devra toujours être muni, en sus de sa carte d’identité 
ou de son passeport, d’une autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale. 
Cette autorisation sera rédigée au moyen du formulaire disponible sur le site www.service-public.fr, formulaire 
qui devra être dûment complété et signé par ledit titulaire. Le mineur devra être muni de cette autorisation mais 
également de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire de ce formulaire.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités requises en en supportant les frais et de 
s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux 
qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport ou visas. Jet tours n’est pas responsable de l’inobservation par 
le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement 
et/ou infliger le paiement d’une amende. Jet tours n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En 
conséquence, il ne pourra être reproché à Jet tours de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non 
accompagné. De même, Jet tours ne peut être tenue pour responsable dans le cas où malgré cette interdiction, 
un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 24 - BON À SAVOIR SUR PLACE
• Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule responsabilité des clients, même s’ils se font 
sur les conseils d’un guide Jet tours. Il est tout à fait déconseillé de se procurer des objets manufacturés ou 
des souvenirs fabriqués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme les tortues) de poissons 
(comme les requins), du corail, de coquillages ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sévèrement réprimé par les législations locales. De 
même, il est rappelé que l’importation d’articles de contrefaçon est sévèrement punie par les Douanes françaises.
• Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas 
de modification, le supplément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consommées ne donnent 
lieu à aucun remboursement. 
• Excursions : certaines excursions sont vendues sur place. Elles peuvent être annulées du fait de circonstances 
de force majeure ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre à ce 
titre à aucune indemnité. Les prix et les programmes indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ces 
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation du client. Les réclamations doivent être effectuées 
sur place auprès de l’organisateur de l’excursion.
• Jet tours ne peut être tenue pour responsable si des activités en plein air ne peuvent être assurées en raison 
des conditions météorologiques.

ARTICLE 25 - ANIMAUX
En règle générale, les animaux ne sont pas admis dans les voyages organisés par Jet tours. L’accès aux hôtels 
et aux restaurants leur est souvent interdit. Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et croisières 
organisés par Jet tours.

ARTICLE 26 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même 
formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client ne peut 
céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du 
voyage ou séjour. La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si 
les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, Jet tours en informe immédiatement 
son client et fournit les justificatifs nécessaires. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que 
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni 
échangeables ni remboursables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de 
produire un effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent trouver application. 

ARTICLE 27 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive.

ARTICLE 28 - DONNÉES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par Jet tours (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro 
de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des commandes des 
clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour 
mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi d’offres adaptées …). Si le client réserve un 
voyage via une agence de voyage indépendante, certaines données à caractère personnel (demandées dans le cadre 
de la réservation du client, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et toute exigence particulière) 
seront transférées à Jet tours par l’agence en vue de fournir au client les services qu’il a demandés/réservés.
A défaut de fourniture de ces données, la demande ne pourra pas être traitée par Jet tours. 

Le client peut retirer son consentement à tout moment en consultant simplement la politique de Jet tours 
en matière de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») en suivant les instructions y mentionnées.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par Jet tours seront communiquées, traitées et 
conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, qui 
aident Jet tours à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le client (comme 
les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels…). Certains de ces tiers peuvent être basés en dehors de 
l’espace économique européen (« EEE »). 
Jet tours conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et 
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Sur justification de son identité et dans les limites de la réglementation, le client peut s’opposer, accéder, faire 
rectifier ou supprimer les données le concernant ou définir le sort de ses données après sa mort en écrivant 
à Jet tours à l’adresse suivante : (Thomas Cook SAS – Direction Juridique - 92/98, boulevard Victor-Hugo - 92115 
Clichy Cedex). S’agissant d’un droit strictement personnel, il ne pourra être exercé que par son titulaire ou par 
son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. 
En cas de réclamation concernant l’utilisation des données des clients, Jet tours tentera de la résoudre dans 
les meilleurs délais. Les clients peuvent contacter Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction 
Juridique – 92/98 Bd Victor Hugo 92115 Clichy cedex. Ils peuvent également contacter le Délégué à la Protection 
des Données (DPO) dont les coordonnées sont les suivantes : Adresse postale : Thomas Cook Group plc | DPO 
|3rd Floor, South Building | 200 Aldersgate | London EC1A 4HD | United Kingdom. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’ il estime que l’utilisation de ses données à 
caractère personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données ou lorsqu’il a des raisons 
de croire que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas conforme à la loi. Pour 
plus d’informations sur la Politique, Jet tours invite le client à se rendre sur https://www.jettours.com/groupe/vie-privee.
Le client est en droit de s’opposer au démarchage téléphonique. À cette fin, il peut s’inscrire sur la liste Bloctel : 
https://conso.bloctel.fr/.

ARTICLE 29 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement au client de 
souscrire une assurance auprès de l’agence de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions 
et indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit 
de préférence et les éventuels frais de visas ne sont jamais remboursables, quelle que soit la date d’annulation. 
Le contrat d’assurance est conclu entre le client et l’assureur. 

ARTICLE 30 - TRANSPORT
Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité du transport aérien est 
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels 
au nombre desquels Jet tours s’engage à recourir dans la présente brochure. Cette information est complétée, le 
cas échéant, par la mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs 
contractuels. Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme, après la conclusion du contrat, Jet tours informe 
le client de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant 
au contrat au moment de l’enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans la présente 
brochure le sont à titre indicatifs, sous réserve de modification. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du 
temps de transport dans la durée globale du forfait. Les horaires restent susceptibles de modification jusqu’au 
jour du départ, les terminaux de départ et de retour et les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis 
par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se 
calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie 
et l’horaire effectif d’embarquement. Ce règlement communautaire désigne le transporteur aérien effectif comme 
débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à 
l’encontre de l’agence de voyages ou de Jet tours.. Par ailleurs, Jet tours attire l’attention du client sur le fait que 
les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent à 
commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Lorsqu’une 
ville comporte plusieurs aéroports, les aéroports de départ et d’arrivée peuvent être modifiés par le transporteur et 
sont donc précisés au client à titre indicatif. Le poids de bagages autorisé sans supplément de prix est de 15 kg par 
personne. Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du client. La surcharge est payable directement 
à l’aéroport selon le barème appliqué par la compagnie. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant 
le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie 
aérienne. Pour certains vols intérieurs des circuits, la franchise de bagages est encore plus limitative : se référer aux 
indications fournies sous le tableau de prix du circuit. Les taxes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif 
du passager sont remboursées lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le 
remboursement intervient au plus tard 30 jours à compter de la réception de la demande adressée par la client par 
tout moyen permettant de lui donner date certaine (LRAR ou mail) à  l’agence qui a vendu le séjour ou à l’adresse 
assistance.transport@jettours.com. La demande devra obligatoirement préciser : le numéro de réservation, nom/
prénom, date de séjour, destination. Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables. 

ARTICLE 31 - RESPONSABILITÉ
Lorsque le client constate la non-conformité d’un service de voyage, il doit en informer immédiatement le contact 
Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
- Non-conformité d’un service de voyages : 
Si Jet tours ou l’agence de voyages confirme l’existence de la non-conformité, elle y remédie, sauf si cela est 
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, le client peut, soit y remédier lui-même 
et réclamer remboursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée 
s’il y a lieu d’une indemnisation complémentaire en cas de dommage distinct, effectivement subi et justifié.
- Non délivrance d’une part importante des services de voyage : 
Lorsqu’une part importante des services de voyage commandés ne peut être fournie, Jet tours ou l’agence de 
voyages propose, sans supplément de prix pour le client, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité 
égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité inférieure à celle spécifiée 
dans le contrat.  Le client ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
prévues au contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans ce cas ou s’il est impossible de proposer d’autres prestations, le client peut prétendre s’il y a lieu, à une 
réduction du prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indemnisation complémentaire.
- Non-conformité entrainant une perturbation considérable de l’exécution du voyage ou du séjour : 
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que Jet tours ou 
l’agence de voyages n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le client, ce dernier peut résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée, éventuellement 
augmentée d’une indemnisation complémentaire, en cas de dommage distinct effectivement subi et justifié. Si le 
contrat comprend le transport de passagers, le rapatriement est assuré sans frais par tout moyen de transport 
équivalent dans les cas suivants : 
. si le contrat est résolu,
. si une part importante des services de voyages ne peut faire l’objet d’une proposition de remplacement,
. si la proposition de remplacement est légitimement refusée par le client. 
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Jet tours 
afin de couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès 
d’Axa Corporate Solutions Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09 pour un montant de garantie tous 
dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 5.682.790 € par année d’assurance.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, Jet tours bénéficie des dispositions des Conventions 
Internationales limitant les conditions dans lesquelles une indemnisation est due et/ou l’étendue de cette 
indemnisation, dès lors que ces limites et exclusions sont applicables aux prestataires participant à la fourniture 
des services de séjour et voyages.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 32- RÉCLAMATION
Toute réclamation pour non-conformité, inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée 
par écrit le plus tôt possible au contact Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages. 
Après le retour, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais à l’agence de voyages accompagnée 
des pièces justificatives qui transmettra au service Relations Clientèle de Jet tours. Après avoir saisi le service 
Relations Clientèle et à défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage 
(MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 Paris cedex 17), quand toutes les voies de recours internes 
auront été épuisées. Les modalités de saisine du médiateur du Tourisme et autres informations pratiques sont 
disponibles sur le site www.mtv.travel.

Jet tours recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le 
Code du Tourisme : 
  
➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent 
de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès 
de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - info@
apst.travel - 01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur 
et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements au cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure 
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation 
en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Thomas 
Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot  75017 Paris - info@apst.travel - 01 44 09 25 35) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique SANTÉ ET SÉCURITÉ sur notre site : 
https://www.jettours.com/groupe/sante-securite

Crédits photos couverture : L. Maisant/Hemis.fr - L. Montico/Hemis.fr - Shutterstock.

Crédits photos pages intérieures : Shutterstock - Istock - Corail hélicoptère/S. Gelabert

www.jettours.com 
Jet tours, une marque Thomas Cook SAS, S.A.S. au capital de 10 000 000 €
92/98, boulevard Victor-Hugo 92115 Clichy
RCS : Nanterre B 572 158 905 - N° TVA intracommunautaire : FR 35 572158905
RCP : AXA Corporate Solutions Assurance - 
4 rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris 
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