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Selon un proverbe tibétain  
« le voyage est un retour vers l’essentiel »…  

Au fil des pages, découvrez, rêvez  
et construisez votre propre voyage, votre essentiel…  

Evadez-vous dans les airs en Namibie,  
en montgolfière au-dessus du désert de Namib,  

les dunes les plus hautes du monde ; admirez l’arche de Noé  
qui fourmille dans le cratère du Ngorongoro en Tanzanie ;   

comptez les Big Five (buffle, rhinocéros, éléphant, lion, léopard) 
dans le parc de Kruger ; faites-vous chouchouter dans les hôtels 
mauriciens ; marchez vers les majestueux Pitons de la Réunion ;  

baignez-vous au pied des rochers granitiques si célèbres  
des Seychelles ; goûtez l’effervescence de Dubaï  

et l’authenticité d’Oman ; émerveillez-vous devant les Bouddhas 
enfouis dans la jungle de Polonnaruwa au Sri Lanka ;  

abandonnez-vous sur les plages des Maldives et de Zanzibar…

Tant d’horizons à découvrir, d’instants précieux à vivre intensément, 
notre équipe de spécialistes vous y accompagne.

ALEXANDRE ESPITALIER-NOËL
Directeur Général

Édito
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LES 5 RAISONS DE CHOISIR SOLEA
1.  L’artisan spécialiste du voyage à la carte toujours  

à votre écoute pour réaliser le voyage de vos envies

2.  Une équipe d’experts passionnés ayant une 
connaissance approfondie des destinations.

3.  Une sélection d’hôtels et de circuits de grande qualité 
régulièrement inspectée par nos experts et labellisée 
pour mieux vous conseiller (dont certains hôtels  
qui nous appartiennent)

4.  Un outil ultra performant qui permet d’obtenir les 
meilleurs tarifs des compagnies aériennes 

5.  Un service attentionné dès la réservation et tout  
au long de votre voyage (conseils de notre équipe  
de spécialistes ; remise de votre carnet de voyage  
ci-contre comprenant deux sacs, votre pochette de 
documents & étiquettes de bagage ; des équipes 
dédiées à destination…)

FAIRE DE  
VOS ENVIES  
UN VOYAGE

Créé il y a 19 ans, Solea est un Tour Opérateur 
revendu par nos partenaires agences de voyage, 

filiale à 100% des prestigieux hôtels Sun Resorts 
de l’Océan Indien, appartenant à la Holding « Ciel ». 

Solea a fait de l’Océan Indien et des Emirats 
son cœur de métier et la base de sa renommée. 

Aujourd’hui, Solea s’ouvre sur de nouvelles 
destinations telles que l’Afrique de l’Est  

et l’Afrique Australe. Notre réputation de tour 
opérateur artisan spécialiste s’appuie sur 

une équipe d’experts passionnés ayant une 
connaissance des destinations ainsi  

que sur la qualité de nos services  
qui nous permettent de répondre  

aux demandes des clients  
les plus exigeants.



 

Notre sélection de séjours rassemble les meilleurs établissements de chaque destination.  
Cette suggestion d’expérience repose sur une expertise approfondie de nos différents pays.

Pour aller encore plus loin, nous avons créé différents labels :

les plus belles adresses haut de gamme  
par destination choisies par Solea.

une manière différente de découvrir la destination  
et de vivre une expérience unique et insolite.

LES SÉJOURS

SIGNATURE
D’EXCEPTION AUTREMENT

Nous avons élaboré dans cette brochure une multitude d’idées, de circuits, de séjours cependant nous sommes 
entièrement à votre écoute pour construire le voyage de vos rêves. Nos experts du « à la carte » vous aiguilleront 
au plus juste vers les destinations qui vous correspondent en tenant compte de la saison et de vos envies. Nous 
proposons également toute une gamme de services avec nos différents prestataires à destination nous permettant 
de vous offrir des voyages personnalisés.

Autotours
Un voyage à votre rythme, au volant de votre voiture 
en suivant les itinéraires suggérés par nos spécialistes. 

Circuits privés avec chauffeur guide
Découvrez la destination de vos rêves en compagnie de 
votre chauffeur guide : Ne vous souciez pas des horaires, 
ni de la logistique, et profitez pleinement de votre voyage.

Circuits en groupe
Partez en circuit organisé en petit groupe, à très bon 
prix, à la découverte des sites incontournables d’une 
destination, accompagné d’un guide francophone 
expérimenté qui saura partager son amour du pays et 
ses traditions. Opérés en mini van ou en minibus, ces 
circuits sur Oman et au Sri Lanka sont garantis  
à partir de 2 participants.

Votre hébergement
À chaque étape, un hébergement sélectionné avec 
soin pour garantir un itinéraire complet pour visiter 
l’essentiel du pays.

Adaptez votre circuit :

*Version famille : un choix d’hôtels plus adaptés  
aux familles ou circuits convenant aux enfants !

*Version Prestige : une déclinaison de l’itinéraire  
avec à chaque étape des hôtels plus haut de gamme

*Version Romance : une sélection de circuits destinés 
aux couples pour vivre des moments romantiques.

COMBINÉS & VOYAGES À LA CARTE

LES CIRCUITS
Laissez-vous charmer par une nature sauvage, des panoramas d’exception  

et des rencontres authentiques. 3 manières de découvrir le pays :
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Intense, envoutant Maurice, plages paradisiaques, 
lagons turquoise, sourires charmeurs, multiples activités, 
sports à foison, richesse de la faune et de la flore… 
Et pour tous les amoureux de la nature à l’état pur,  
vivez une expérience unique et authentique à Rodrigues.

ÎLE MAURICE
RODRIGUES
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1   La Pirogue Resort & Spa 
Sugar Beach Golf & Spa

2   Tamarina Golf & Spa Boutique 
Hotel - Sands Suites & Spa

 3   Long Beach Golf & Spa 
One&Only Le Saint Géran 
Solana Beach 

4   The Residence Mauritius 

Ambre Resort & Spa 
5   Shangri La’s Le Touessrok 

Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita -  
Anahita Golf & Spa Resort

6   Veranda Grand Baie
 7   Veranda Pointe aux Biches 

Recif Attitude

8   The Ravenala Attitude 
Maritim Resort & Spa

9  Preskil Beach Resort
10   Paradise Cove Boutique Hôtel 

Coin de Mire Attitude
11   Veranda Paul & Virginie
12   Lakaz Chamarel
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Nos hôtels séjours

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Les vols directs au départ de Paris    Les vols directs au départ de Francfort

Les vols avec escale

Via la Réunion Via Mahé Via Londres

Via Istanbul 

Au départ  
de Paris, Lyon 

et Nice via Dubaï

Via Istanbul 
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Formalités
Passeport en cours de validité
Décalage horaire : +3 h en hiver, +2 h en été
Langues parlées : Français, Anglais et Créole
Monnaie locale : la roupie mauricienne  
(1 € = 39 Mur environ)
Tout savoir sur l’Île Maurice : 
www.tourism-mauritius.mu/fr 
Tout savoir sur Rodrigues : 
www.tourism-rodrigues.mu/fr

Notre service exclusif Solea
•  Après le passage de la douane et la récupération de vos 

bagages, dirigez-vous vers le comptoir n° 16 d’accueil de notre 
correspondant sur place où vous sera remise une bouteille d’eau 
et une serviette rafraîchissante pour bien commencer votre 
séjour. Laissez-vous tenter par des transferts privés en voiture 
standard avec un supplément à partir de 34 €/personne/aller 
retour (base 2 personnes). Possibilités de transferts privés de 
luxe, consulter notre service réservation.

•  Au cours de votre séjour, Guylaine et Lillian, nos représentantes 
exclusives Solea passeront vous voir dans votre hôtel et seront 
à votre écoute pendant toute la durée de votre séjour et vous 
conseilleront sur le choix des excursions à ne pas rater. 

Complétez votre voyage  
en combinant l’île Maurice 
Avec RODRIGUES : voir nos suggestions d’hôtels p. 44
Avec LA RÉUNION : voir notre page spéciale p. 45
Avec DUBAÏ : voir nos suggestions d’hôtels p. 156 à 170 

Avec L’ AFRIQUE DU SUD : votre notre page circuit p. 227

Combiné Safari et Plage 
•  Profitez d’une expérience incroyable lors d’un safari au fameux 

Parc National Kruger, suivi d’un séjour balnéaire au bord d’une 
plage de sable blanc à l’Ile Maurice… Séparé par seulement 
4 heures de vol

Avec LES SEYCHELLES

Combiné découverte 10 nuits
•  Explorez en un seul voyage deux des merveilles de l’Océan Indien 

en combinant par exemple le Véranda Grand Baie à l’île Maurice 
(5 nuits) plus le Valmer Resort de Mahé (2 nuits) et l’Indian Océan 
Lodge de Praslin (3 nuits).

Combiné Prestige de la chaîne Four Seasons Resort
•  Un combiné haut de gamme aux services personnalisés en mixant 

les hôtels de la chaîne le Fours Seasons celui de Maurice le Four 
Seasons Resort Mauritius at Anahita et celui des Seychelles à 
Mahé le Four Seasons Resort Seychelles.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Maurice, les taxes aériennes  

variables soumises à modification - Les transferts aéroport/hôtel AR - L’hébergement en chambre double standard  
dans la pension indiquée – L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement.
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Commencez votre nouvelle vie au paradis ! un lieu inoubliable pour 
vous unir, l’île Maurice. Faites appel à notre équipe qui saura vous 
conseiller sur le choix de toutes les multiples formules classiques 
ou originales proposées par les hôtels pour que ce grand jour reste 
unique. Il faudra rester un minimum de 7 nuits sur place et tous les 
documents nécessaires au bon déroulé de la cérémonie devront 
être envoyés impérativement 2 mois avant de partir. Détails, sur 
demande.

Détails sur demande,  nous consulter.

Au départ de l’île Maurice, à réserver avant de partir.
Après avoir enregistré vos bagages et passé les formalités 
de douane, dirigez-vous vers le salon Atol pour vous relaxer 
avant votre vol. Installez-vous dans les confortables fauteuils,  
avec à disposition : journaux, magazines, snacks, boissons, 
connexion WiFi, grand écran de télévision avec chaînes 
locales et internationales. Vous pourrez également trouver 
table à langer pour nourrissons, douches et toilettes.

À partir de 58 €ttc par personne

Mariage à l’île Maurice

Atol Lounge 

Île Maurice - Services & Excursions

Excursion en journée entière 
incluant transfert en minibus, 
guide, frais d’entrée, déjeuner 
standard (hors boissons)
Cap Malheureux, Pample-
mousses, Aventure du Sucre, 
Port-Louis & Shopping au 
Caudan Waterfront.

À partir de 100 €ttc par personne

Excursion en journée entière 
incluant transfert en minibus, 
traversée en bateau, guide, 
frais d’entrée, déjeuner 
standard (hors boissons)
Journée île aux Cerfs, une 
pléthore d’activités payantes 
allant du ski nautique à la 
plongée en apnée, le laser, 
l’embarcation à pédales, le 
parcours entre les arbres 
ou tout simplement farniente sur le sable après le déjeuner au 
restaurant « Paul et Virginie ».

À partir de 95 €ttc  par personne

Excursion en journée entière 
incluant transfert en minibus, 
guide, frais d’entrée, déjeuner 
standard (hors boissons)
À Rose-Hill, Rajcoomaree 
partage avec vous les secrets 
de l’incontournable « dholl-puri 
» mauricien. Avant de déguster 
chez les Bhowany, à Phoenix, 
les « sept caris » sur les feuilles 
de bananiers.

À partir de 90 €ttc par personne
NB : Les jeudis, les commerces fermant à la mi-journée, la visite débute  

au temple et se conclut à la foire de Quatre Bornes.

2 survols au départ de votre 
région Est, Nord ou Sud-Ouest
•  Le Must, 20 min, à partir de 

165 €TTC par personne
•  Le Magique, 40 min,  à partir de 

300 €TTC par personne

Ou Tour Complet de l’île
L’Excellence, 60 min, à partir de 
450 €TTC par personne

Le Nord Exotique
Journée complète avec déjeuner

Paradis Tropical
Journée complète avec déjeuner

Chez les Mauriciens 
Journée complète avec déjeuner 

Maurice Vu du Ciel
Survols en hélicoptère

À réserver avant de partir. NB : Les excursions et les prix sont sujets à modifications et pourront être annulés sans préavis. 
Des minimums de participants sont parfois à prévoir. Liste non exhaustive, à l’arrivée à destination notre représentant  

sur place vous donnera l’éventail complet d’excursions, activités & visites que vous pourrez effectuer pendant votre séjour.



LA PIROGUE RESORT & SPA **** sup

CÔTE OUEST, L’HÔTEL ABRITE UNE TOUTE NOUVELLE 
ATMOSPHÈRE BOHO CHIC ET DE NOUVEAUX ESPACES  

DE LOISIRS, TOUT EN GARDANT SES BUNGALOWS TYPIQUES 
DES VILLAGES DE PÊCHEURS D’ANTAN, CONSTRUITS EN 
FORME DE PIROGUE MAURICIENNE ET TOIT DE CHAUME.

Île Maurice - Flic en Flac
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L’hôtel se cache dans une magnifique cocoteraie de 
14 hectares parfumée de bougainvillées, d’hibiscus et 
de frangipaniers, le long d’une très belle plage. Il est 
contigu à l’hôtel Sugar Beach Golf & Spa de la même 
chaîne d’hôtels et à 45 km de l’aéroport (1h).

Votre confort : Réparties dans des bungalows 
de plain-pied, 248 chambres, toutes équipées de 
climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi, 
salle de bains avec baignoire et douche séparée, 
sèche-cheveux, terrasse privative. Côté jardin, avec 
2 chambres par bungalow, les Garden Bungalow 
(25 m²), dont celles communicantes en famille les 
Garden Family Bungalows (50 m²) avec attentions 
spéciales pour les enfants et les Premium Garden 
Bungalow (25 m²) en toute tranquillité et machine 
à café espresso en plus ; Côté plage, en bungalow 
individuel, les Beach Pavilions (35 m²) à quelques 
encablures de la plage et vue sur l’Océan, dont celles 
communicantes en famille les Deluxe Beach Family 
Pavilions (70 m²) avec attentions spéciales pour 
les enfants et les Senior Suites Pavillions (78 m²), 
exclusivement pour 2 adultes, service personnalisé, 
salon attenant et vue Océan.

9

À partir 
de 1 599  €ttc 

par personne
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris 
Le 20/05/18 
en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage  
Offres Long Séjour & Combo
Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète
Tout compris



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 610

La table : 5 restaurants sur La Pirogue Resort & Spa 
et le Sugar Beach Golf & Spa Resort : 2 principaux 

avec buffets « cuisines du monde » et 3 à la carte 
dont deux de plage pour déjeuners légers et diners de 

spécialités fruits de mer et grillades, un convivial aux spécialités 
italiennes. Sans oublier la toute nouvelle « Cave du Directeur » 
donnant la possibilité de déguster près de 60 spécialités de vin 
au verre lors d’un dîner léger ou d’un apéritif en fin d’après-midi. 3 
bars. Hébergement en demi-pension : petits déjeuners et dîners 
au restaurant principal de chacun des hôtels et l’italien à la carte 
du Sugar Beach.
Les loisirs : 1 piscine de 1 000 m² avec bain à remous et 
espace enfants. Planche à voile, kayaks, voile, aquagym, Paddle, 
bateau à fond de verre, beach-volley, tennis de table, Zayak®, 
cours de Yoga et stretching, salle de fitness,  badminton, mini-
golf, tennis ; accès green fee illimité à l’île aux Cerfs Golf Club  

18 Trous championnat PAR72 à 1h30 route + bateau (en suppl : transferts 
et voiturette). Avec participation : boutique, centre de plongée (PADI), 
pêche au gros, bananes, sorties catamaran, leçons tennis, Golf 18 Trous 
Championnat Tamarina (à proximité, avec tarifs préférentiels) ; Music 
Studio, à disposition à l’hôtel, avec des équipements de professionnels. 
BIEN-ÊTRE : commun aux deux hôtels, Le Spa Cinq Mondes pour 
se ressourcer en toute sérénité ; nombreux soins du corps/beauté et 
massages en cabines simples ou doubles. Hammam, Shiatsu, salon de 
coiffure. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-club « Sun Kids Club » pour les enfants 4 à 11 ans, ouvert 
tous les jours de 9h à 22h. Multitude d’activités, jeux, tournois. Enfants 
de 2 à 3 ans accès autorisé accompagné d’un parent ou d’une baby-
sitter. Baby-sitting ($). Activités spéciales Ados 12-17 ans (sports, 
excursions & soirées). Les chambres familles peuvent accueillir 
jusqu’à 4 enfants -12 ans ou 3 adolescents (ou 4 en deluxe beach)  
12-17 ans partageant la chambre avec 2 adultes.

Garden Bungalow
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PREMIUM GARDEN BUNGALOWS     56

BEACH PAVILIONS      40

DELUXE BEACH PAVILIONS       6

SENIOR SUITE PAVILIONS       2

30 Garden Bungalows can be converted into 15 Garden Family Bungalows

6 Deluxe Beach Pavilions can be converted into 3 Deluxe Beach Family Pavilions

These rooms can be sold individually or as a unit with 2 connecting rooms

Wolmar Restaurant 
& Van Der Stel Wine Bar
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The Medine Bar
Entertainment Area

Shops

Tour Operator
Towel Cabana
Coconut Café

Pool

Le Morne Beach Bar

Magenta Restaurant10
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15

16
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Sun Kids Club
Diving Centre

Recreational Centre

Big Game Fishing Desk
Boat-House
Multi-Sport Playground

Citronella’s Café

Spa Cinq Monde

Tennis Club, Sports Bar19

20

21

22

23

24

25

26

28

Aura Fitness
Reception/Information Desk
Post O�ce Box

Muscade Room - 1st Floor

Music Studio - 2nd Floor
Medical Room  - 1st Floor
Sesame Room - 3rd Floor 

Cardamone Room 1,2 & 3 - 2nd Floor 

Entrance

27 Parking

29

30

31

32

33

Wedding Gazebo
Football Pitch
Taxi

Archery

Jetty

GARDEN BUNGALOWS         144

TOTAL 248

NOS OFFRES SPÉCIALES non cumulables

Offre Long Séjour : 
Valable toute l’année, réduction de 30 % sur les nuitées en demi-pension pour 
des séjours de 4 à 11 nuits ; réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension 
pour tout séjour de +12 nuits.

Offre Combo Hôtels Sun Resorts
Valable toute l’année et pour tout séjour de 10 nuits minimum (avec un minimum 
de 4 nuits par hôtel), réduction de 35% sur les nuitées en demi-pension par personne 
pour les hôtels La Pirogue Resort & Spa, Le Sugar Beach Golf & Spa et le Long Beach 
Golf & Spa et réduction de 30 % sur les nuitées en tout compris à l’Ambre Resort & Spa.

Voyage de Noces/Pacs/Anniversaires de Mariage
Réduction de 70% sur les nuitées en demi-pension pour la mariée, valable toute 
l’année, pour tout séjour de 4 nuits minimum. Et en plus : cadeaux à l’arrivée dans 
la chambre et 1 dîner romantique/séjour pour le couple (hors boissons), si séjour 
de +10 nuits, un massage offert de 60 min/personne au Spa entre 10h et 15h. 
Certifi cat de mariage/pacs à présenter (-9 mois) ; 
Anniversaires de mariage à partir de 5 ans 
et tous les 5 ans devant se faire dans l’année
Valable dans toutes les catégories de chambre

Enfants
Hébergement gratuit pour les enfants 
de 0 à 11 ans partageant la chambre 
de 2 adultes dans la même pension 
que les parents valable 
toute l’année.  

Île Maurice - Flic en Flac
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SUGAR BEACH RESORT  
GOLF & SPA *****

CÔTE OUEST, UN HÔTEL ÉLÉGANT AUX MULTIPLES 
FACETTES ENTRE GASTRONOMIE DE CHOIX, LARGE 

PALETTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES, AMBIANCE 
CONVIVIALE ET FAMILIALE, QUI RÉPONDRA À TOUTES  

LES ATTENTES DES VOYAGEURS AVERTIS.

Île Maurice - Flic en Flac
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Situé au cœur d’un superbe jardin tropical de 
12 hectares et bordé par une plage de sable blanc 
de près d’un kilomètre, cet élégant hôtel, marie 
subtilement le contemporain et le style colonial d’une 
plantation sucrière d’antan. Il est adjacent à l’hôtel  
La Pirogue Resort & Spa et à 45 km (1h) de l’aéroport.

Votre confort : Réparties entre Manoir et 16 villas, 
258 chambres et suites au décor soigné entre 
modernité et essences d’antan, toutes équipées 
de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, 
WiFi, salle de bains, sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Côté Manoir, Garden Manor House (40 m²), 
en rdc ou à l’étage et Sea-View Manor House (40m²) 
identiques avec vue Océan ; Côté Villas, Sea-Facing 
Villa (40 m²) tropicales et ambiance plus intimiste 
orientées mer, Beach-Front Villa (40 m²) identiques 
avec accès direct plage ; Côté Famille, pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 4 enfants de -12 ans 
ou 3 adolescents 12-17 ans, Family Suites (80 m²) 
avec deux chambres communicantes côté jardin ou 
Sea-View Family Suites, côté mer ; 2 Sugar Beach 
Suites (80 m²).

À partir 
de 1 629 €ttc 

par personne
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris 
Le 20/05/18
en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage  
Offres Long Séjour & Combo 
Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète
Tout compris
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 614

La table : 5 restaurants sur le Sugar Beach Golf & 
Spa Resort  & La Pirogue Resort & Spa: 2 principaux 

avec buffets « cuisines du monde » et 3 à la carte dont deux 
de plage pour déjeuners légers et diners de spécialités fruits 
de mer et grillades, un convivial aux spécialités italiennes. La 
nouvelle ambiance lounge « Gov’s Flower », au Manoir, pour des 
petits déjeuners ou thé de l’après-midi dans une ambiance 
feutrée, intime et découvertes du monde floral.  4 bars dont le 
« beach trolley » de 10h à 17h et le « Sports Bar » pour ne pas 
rater tous les évènements sportifs internationaux sur grand écran. 
Hébergement en demi-pension : petits déjeuners et dîners au 
restaurant principal de chacun des hôtels et l’italien à la carte du 
Sugar Beach.
Les loisirs : 2 piscines dont la principale de 2 000 m² avec bain à 
remous et espace enfants. Planche à voile, kayaks, voile, aquagym, 
Paddle, bateau à fond de verre, beach-volley, tennis de table, 
cours de Yoga et stretching, salle de fitness, badminton, mini-golf, 

tennis ; accès green fee illimité à l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous 
championnat PAR72 à 1h30 route + bateau (en suppl : transferts et 
voiturette). Avec participation : boutique, centre de plongée (PADI), 
pêche au gros, bananes, sorties catamaran, leçons tennis, Golf 
18 Trous Championnat Tamarina. BIEN-ÊTRE ($) : commun aux deux 
hôtels, Le Spa Cinq Mondes pour se ressourcer en toute sérénité ; 
nombreux soins du corps/beauté et massages en cabines simples 
ou doubles. Hammam, Shiatsu, salon de coiffure. Wifi gratuit dans 
tout l’hôtel.
Enfants : Mini-club pour les enfants 4 à 11 ans, tous les jours de 
9h à 22h. Multitude d’activités, jeux, tournois. Enfants de 2 à 3 ans 
accès autorisé accompagné d’un parent ou d’une baby-sitter. 
Baby-sitting (€). Activités spéciales Ados 12-17 ans (activités & 
soirées). Les chambres familles peuvent accueillir jusqu’à 4 enfants 
-12 ans ou 3 adolescents 12-17 ans partageant la chambre avec 
2 adultes.

Sea-Facing Villa



NOS OFFRES SPÉCIALES non cumulables

Offre Long Séjour : 
Valable toute l’année, réduction de 30 % sur les nuitées en demi-pension pour des 
séjours de 4 à 11 nuits ; réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension pour tout 
séjour de +12 nuits.

Offre Combo Hôtels Sun Resorts
Valable toute l’année et pour tout séjour de 10 nuits minimum (avec un minimum de 
4 nuits par hôtel), réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension par personne 
pour les hôtels La Pirogue Resort & Spa, Le Sugar Beach Golf & Spa et le Long Beach 
Golf & Spa et réduction de 30 % sur les nuitées en tout compris à l’Ambre Resort & Spa.

Voyage de Noces/Pacs/Anniversaires de Mariage
Réduction de 70 % sur les nuitées en demi-pension pour la mariée, valable toute 
l’année, pour tout séjour de 4 nuits minimum. Et en plus : cadeaux à l’arrivée dans  
la chambre et 1 dîner romantique/séjour pour le couple (hors boissons), si séjour  
de +10 nuits, un massage offert de 60 min/personne au Spa entre 10h et 15h. 
Certificat de mariage/pacs à présenter (-9 mois) ; 
Anniversaires de mariage à partir de 5 ans et  
tous les 5 ans devant se faire dans l’année
Valable dans toutes les catégories  
de chambre

Enfants
Hébergement gratuit pour  
les enfants de 0 à 11 ans  
partageant la chambre  
de 2 adultes dans  
la même pension  
que les parents  
valable toute  
l’année.
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Sea Swimming Pool Beach Pond

SOUTH VILLAS A B C D E F G H I

 SEA-FACING VILLA 720-731 732-743 744-755 756-767 768-779 780-791

  BEACH-FRONT VILLA 701-709 710-719 792-801

 SUGAR BEACH SUITE 705

NORTH VILLAS K L M N O P Q

  SEA-FACING VILLA 520-531 532-543 544-555

  BEACH-FRONT VILLA 501-510 511-519 556-565 566-577

  SUGAR BEACH SUITE 515

MANOR HOUSE J

  GARDEN MANOR HOUSE 605-610    627-632 (Ground Floor)    641-646    663-668 (First Floor)

  SEA-VIEW MANOR HOUSE 601-636 (Ground Floor)     637-672 (First Floor)    673-680 (Second Floor) 

1 Reception Area

2 Mon Plaisir Restaurant 

3 Mon Plaisir Bar

4 The Emporium

5 Mon Plaisir Court Yard

6 Manor House Lobby & Lounge

7   Spa Cinq Monde

8 AURA Fitness Centre

9 Sports Bar

10 Citronella’s Cafe

11 Boat house

12 Kids Club

13 Convention Centre 

14 Tides Beach Restaurant & Bar

RESORT LAYOUT
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S

LA PIROGUE 
RESORT & 

SPA

Île Maurice - Flic en Flac
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AMBRE RESORT & SPA ****

UN LIEU PRIVILÉGIÉ QUI CONJUGUE À MERVEILLE 
LOISIRS, ANIMATION, FARNIENTE ET CONVIVIALITÉ. 
SÉJOUR EN TOUT COMPRIS RÉSERVÉ AUX ADULTES  

DE PLUS DE 16 ANS.

Île Maurice - Belle Mare
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Sur la côte Est, le long de la magnifique plage de Belle Mare, 
avec plus de 700 mètres de sable blanc et son lagon aux eaux 
translucides, ce sont insouciance et liberté avec le concept 
de la formule tout compris, dans un cadre de rêve de carte 
postale. Il se situe à 50 km (45 min) de l’aéroport.

Votre confort : Réparties dans des bâtiments modernes à deux 
étages, 297 chambres, contemporaines et lumineuses, toutes 
équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, 
WiFi, salle de bains, sèche-cheveux. Côté jardin ou mer, en rez-
de-chaussée ou à l’étage, Superior Garden (30 m²) ou Superior 
Sea-Facing (30 m²) avec balcon ou terrasse ; trois catégories 
Deluxe : Deluxe Sea-Facing (42 m²) vue mer, à l’étage sans 
balcon, Deluxe Sea-Facing Terrace/Balcony (42 m²) vue mer, 
avec terrasse en rez-de-chaussée ou à l’étage avec balcon 
vue mer et Deluxe Beach (42 m²) les plus proches de la plage 
avec terrasse en rez-de-jardin ; 17 Junior suites (72 m²) ont une 
salle de bains avec baignoire et douche séparée, une chambre 
séparée, terrasse ou balcon vue mer ; 2 Ambre suites (80 m²) 
quant à elles, disposent d’un balcon vue mer et d’un grand 
salon attenant, elles se situent à l’étage.
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À partir 
de 1 569  €ttc

par personne
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris 
Le 20/05/18
en tout compris

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage  
Long Séjour & Combo



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 618

La table : 3 restaurants : le principal proposant des 
buffets à thème à l’association créative de spécialités 

indiennes, chinoises et créoles ainsi que de plats internationaux 
dans un cadre tropical décontracté et 2 à la carte, un de plage entre 
cuisine méditerranéenne, poissons grillés et snacks les pieds dans 
le sable et un aux spécialités italiennes aux antipasti, pizzas et 
pâtes maison. 2 bars. Hébergement en formule tout compris : petits 
déjeuners au restaurant principal, déjeuners ou dîners dans l’un des 
3 restaurants, service plage et autour de la piscine de 12h30 à 15h 
(salades, wraps, sandwichs…), panier pique-nique déjeuner si journée 
en excursion (à réserver 24h à l’avance), boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées (choix de vin rosé/rouge/blanc, alcool & spiritueux, 
bière, eau minérale, milkshake) aux horaires d’ouverture des bars 
(Coral Bar de 9h à minuit, H&H Lounge de 6h à 1h45 avec boissons 
payantes après minuit), minibar (avec sélection de boissons, rempli 
1fois/jour), facilités thé & café en chambre, tea time au H&H Lounge 
de 15h à 17h et cocktail du jour tous les soirs de 18h à 19h30. Valable 
à partir de 14h le jour d’arrivée et jusqu’à 12h le jour du départ.

Les loisirs : 2 piscines dont une spéciale nage et l’autre immense 
de 735 m². Planche à voile, kayaks, voile, aquagym, Paddle, bateau 
à fond de verre, sortie masque/tuba, beach-volley, beach tennis, 
tennis de table, cours de Yoga et stretching, salle de fitness ouvert 
de 7h à 20h, tennis (balles payantes) ; accès green fee illimité à 
l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous championnat PAR72 à 20 min 
route + bateau (en suppl : voiturette). Programme animation en 
journée et en soirée, plus discothèque ouverte 4fois/semaine de 
23h30 à 1h45. Avec participation : boutique, centre de plongée 
(PADI), pêche au gros, bananes, sorties catamaran, leçons tennis, 
bicyclette, coach sportif. BIEN-ÊTRE : Tropical Spa, à la décoration 
mauricienne soignée, ouvert de 8h30 à 19h, offre 4 salles de soins 
avec un large choix de massages, soins du corps, enveloppements 
et soins du visage. Hammam, sauna et bain à remous, plus des 
kiosques extérieurs pour profiter d’un soin tout en contemplant 
l’océan. Wifi gratuit dans les chambres et sur certaines parties  
de l’hôtel.

Chambre Superior Garden



NOS OFFRES SPÉCIALES non cumulables

Offre Long Séjour
Réduction de 30 % sur les nuits en tout compris pour tout séjour de + de 4 nuits pour 
tous les séjours compris entre le 1/11/2017 et le 31/10/2018.

Offre Combo Hôtels Sun Resorts
Valable toute l’année et pour tout séjour de 10 nuits minimum (avec un minimum de 
4 nuits par hôtel), réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension par personne 
pour les hôtels La Pirogue Resort & Spa, Le Sugar Beach Golf & Spa et le Long Beach 
Golf & Spa et réduction de 30 % sur les nuitées en tout compris à l’Ambre Resort & Spa.

Lune de Miel/Pacs/Anniversaires de Mariage
70% de réduction sur les nuits en tout compris pour la mariée, toute l’année.  
Séjour de 4 nuits minimum. Et en plus : à l’arrivée 1 tee-shirt, 1 paréo,  
1 corbeille de fruits ; 1 dîner romantique/séjour (hors boissons), une bouteille  
de vin mousseux, 1 gâteau de mariage, si séjour de plus de 10 nuits un  
massage offert de 60 minutes par personne à  
prendre au Spa entre 10h et 15h. Certificat  
de mariage/pacs à présenter (-9 mois) ;  
anniversaires de mariage à partir  
de 5 ans et tous les 5 ans, le séjour  
devant se faire dans l’année   
après la date anniversaire. 
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RESORT LAYOUT
1 Main Entrance
2 Lobby
3 Reception
4 Boutique
5 H&H Lounge & Shakers Nightclub
6 Conference Room
7 Business Centre
8 Medical Room
9 Parking
10 Fitness Centre
11 Bicycle Shed 
12 Dolce Vita Restaurant
13 Lap Pool
14 Main Pool
15 Indigo Restaurant
16 Coral Bar
17 La Plage Restaurant
18 Towel Kiosk
19 Animation Kiosk
20 Water Sports Centre
21 Beach
22 Tennis Courts
23  Outdoor Massage Kiosk
24 Spa

NORTH WING

SO
UTH

 W
IN

G

ROOM CATEGORIES BLOCK

COURTYARD ROOM 800 – 837 / 700 – 717

SUPERIOR GARDEN 300-316 / 400-416 / 500-548 / 600-616

 SUPERIOR SEA-FACING 100 – 191 / 200-260

DELUXE SEA-FACING 100 – 191 / 200-260

DELUXE SEA-FACING TERRACE/BALCONY
100 – 191 / 200-260 / 300-316 / 400-416 / 500-

548 / 600-616

DELUXE BEACH ROOM
100 – 191 / 200-260 / 300-316 / 400-416 / 500-

548 / 600-616

JUNIOR SUITE 100 – 191 / 200-260

AMBRE SUITE 100 – 191 / 200-260

Île Maurice - Belle Mare
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LONG BEACH GOLF & SPA ***** sup

UN IMMENSE JARDIN LUXURIANT TROPICAL  
NOUS DÉVOILE UN HÔTEL ÉLÉGANT CONJUGUANT  
DES TOUCHES CONTEMPORAINES ET BALNÉAIRES  

AUX MULTIPLES ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR DE TOUS.

Île Maurice - Belle Mare
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Sur la côte Est, l’hôtel au design unique, est niché sur l’une des 
plus belles plages naturelles de l’île de plus 1,3 km de long. Il est 
à 55 km de l’aéroport (45 min.).
 
Votre confort : 255 chambres modernes, spacieuses, colorées 
et lumineuses à la décoration raffinée, toutes équipées de 
climatisation, télévision, Wifi, coffre-fort, station Ipod©, minibar ($), 
salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Plusieurs catégories de Junior suites : Junior 
suites (60 m²) élégantes, côté jardin ; Junior suites Pool-Access 
(60 m²) : identiques, les plus proches de la piscine principale 
et de la piazza ; Junior suite Sea-view (60 m²) : à l’étage avec 
une très belle vue sur le lagon turquoise ; Junior suites Beach-
Access (65 m²), plus spacieuses ont un accès direct jardin/plage 
et les Junior suites Ocean-Front (65 m²) en rdc ou à l’étage, en 
front de plage et bénéficient d’un service de majordome. Family 
suites (84 m²) : plus grandes, disposent d’une chambre avec salle 
de douche séparée pour les enfants, pouvant accueillir jusqu’à 
2 adultes et 3 enfants -12 ans ou 2 adolescents -18 ans. Long 
Beach Executive Suites (135 m²) bel espace de vie, en rez-de-
jardin, avec grand salon, terrasse privée aménagée en front de 
plage et service exclusif d’un majordome. 
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À partir 
de 1 669  €ttc 

par personne
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris 
Le 20/05/18
en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage  
Offres Long séjour & Combo
Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète
Tout compris 



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 622

La table : 5 restaurants regroupés autour d’une 
piazza centrale : 1 restaurant principal aux buffets 

à thème « cuisine du monde » et 4 restaurants 
à la carte : 1 restaurant de plage (poissons grillés, 

cuisine mauricienne et internationale), 1 restaurant de 
spécialités italiennes, 1 restaurant exclusif pour le soir avec 

toutes les spécialités du Japon et 1 restaurant asiatique. 2 bars 
dont 1 à la discothèque. Hébergement en demi-pension : petits 
déjeuners au restaurant buffet principal et dîners au choix dans 
4 restaurants (hors boissons & restaurant Japonais). 
Les loisirs : 3 piscines dont 1 chauffée de 1 400 m² avec bassin 
enfants. Un centre sportif avec piscine de 25m, salle de gym, 
yoga, stretching ou aérobic, tennis, water-polo, aquagym, prêt 
masque & tuba, bateau à fond de verre, kayaks, planche à voile, 
pétanque, tennis de table, piste de jogging et de rollers, beach-
volley, beach tennis, badmindton, Paddle, ski nautique ; Green 
fees illimités et transferts l’Île Aux Cerfs Golf Club (bus et bateau 

30 min) et l’Anahita Golf Course (à 15 min), la voiture optionnelle en 
supplément. Avec participation : plongée (PADI), catamaran, pêche 
au gros, parachute ascensionnel, canoë, banana boat, bicyclettes, 
tir à l’arc, leçons de tennis, Yoga ou natation ; Service de plage, 
boutique ; BIEN-ÊTRE : Spa Cinq Mondes propose un large choix de 
massages & soins du corps, dans un univers exceptionnel destiné 
au bien-être et à la relaxation en complète sérénité. 9 cabines 
simples et 2 cabines doubles, hammam, kiosque extérieur et salon 
de beauté (coiffure, manucure, pédicure). WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Enfants : « Angels by Sunb Kids Club » pour les enfants 2-11 ans 
de 10h à 17h et de 18h à 22h (pour les enfants 2-3 ans, ils sont 
admis avec un parent ou baby-sitter avec supplément, sauf s’ils 
sont propres) et « Waves Teens Club » pour ados 12-17 ans de 10h  
à 22h. Programme complet d’activités, jeux… Baby-sitting ($).

Junior suite



NOS OFFRES SPÉCIALES non cumulables

Offre Long Séjour
Valable toute l’année, réduction de 30 % sur les nuitées en demi-pension pour des 
séjours de 5 à 11 nuits ; réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension pour tout 
séjour de +12 nuits.

Offre Combo Hôtels Sun Resorts
Valable toute l’année et pour tout séjour de 10 nuits minimum (avec un minimum de 
4 nuits par hôtel), réduction de 35 % sur les nuitées en demi-pension par personne 
pour les hôtels La Pirogue Resort & Spa, Le Sugar Beach Golf & Spa et le Long Beach 
Golf & Spa et réduction de 30 % sur les nuitées en tout compris à l’Ambre Resort & Spa.

Voyage de Noces/Pacs/Anniversaires de Mariage
Réduction de 70 % sur les nuitées en demi-pension pour la mariée, valable toute 
l’année, pour tout séjour de 4 nuits minimum. Et en plus : cadeaux à l’arrivée dans  
la chambre et 1 dîner romantique/séjour pour le couple (hors boissons), si séjour  
de +10 nuits, un massage offert de 60 min/personne au Spa entre 10h et 15h. 
Certificat de mariage/pacs à présenter (-9 mois) ; 
Anniversaires de mariage à partir de 5 ans et  
tous les 5 ans devant se faire dans l’année.  
Valable dans toutes les catégories  
de chambre

Enfants
Hébergement gratuit pour les  
enfants de 0 à 11 ans  
partageant la chambre  
de 2 adultes dans la  
même pension que  
les parents  
valable toute  
l’année.

Île Maurice - Belle Mare
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KEY

P PIAZZA

1 MAIN ENTRANCE

2 PARKING

3 GUEST ARRIVAL

4 LOBBY

5 RECEPTION

6 ITALIAN RESTAURANT, SAPORI

7 MAIN RESTAURANT, LE MARCHÉ

8 LOUNGE BAR, SHORES

9 CHINESE RESTAURANT, CHOPSTICKS

10 JAPANESE RESTAURANT, HASU

11 SHOPS

12  NIGHTCLUB & FUNCTION ROOM, BOMBORA

13 INFIRMARY

14 MAIN POOL (HEATED)

15 INFINITY POOL (ADULTS ONLY)

16 BAR & RESTAURANT, TIDES

17 BEACH SHOP

18 SEA SPA RECEPTION

19 HAIRDRESSER

20 SPA ROOMS

21 HAMMAM

22 RELAXATION CORNER

23 ARCHERY 

24 TENNIS COURTS

25 LAP POOL

26 GYM

27 KIDS CLUB, ANGELS

28 SPORTS CENTRE, SHOP

29 TEENS CLUB, WAVES

30 WALL CLIMBING

31 FOOTBALL PLAYGROUND

32 TENNIS/VOLLEY COURTS

33 BOCCIBALL 

34 PITCH & PUTT GOLF

35 BOAT HOUSE

36 MOJITO BAR

ROOM
NUMBERS

A
230-239
330-339
137-146

B
220-229
320-329 
127-136

C
211-219
311-319
112-126

D
201-210
301-310
101-111

E
240-249
340-349
147-154

F
250-259
350-359
155-162

G
260-269
360-369
163-170

H
270-273
370-373
171-174

I 501-539

SOUTH WING 

ROOM TYPE BLOCK
GROUND 
FLOOR

FIRST FLOOR

 JUNIOR SUITE A,B,C,D GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE SEA-VIEW A,B,C,D — SEA VIEW 

  JUNIOR SUITE OCEAN-FRONT A,B,C,D SEA VIEW —

 FAMILY SUITE A,B,C,D • •

NORTH WING 

ROOM TYPE BLOCK
GROUND 
FLOOR

FIRST FLOOR

 JUNIOR SUITE E,F,G,H GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE POOL-ACCESS E,F,G,H GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE SEA-VIEW E,F,G,H — SEA VIEW 

 JUNIOR SUITE BEACH-ACCESS I BEACH FRONT BEACH FRONT

 FAMILY SUITE E,F,G • •

 LONG BEACH EXECUTIVE SUITE I BEACH FRONT —

RESORT 
LAYOUT
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JOURNÉE EXCURSION : ÎLE AUX CERFS GOLF CLUB
18 TROUS PAR 72 DE 6 476 M DESSINÉ PAR BERNHARD LANGER

Disséminé sur 38 hectares, ce parcours se trouve côte Est, sur la 
charmante et paradisiaque île au Cerfs. Classé parmi les dix plus 
beaux parcours au monde, Bernhard Langer a conçu un parcours 
excitant tout en étant accessible aux joueurs de golf occasionnels, 
grâce aux 4 différents angles d’attaque de chaque zone de départ. 
Ce parcours d’exception offre une perspective spectaculaire entre 
terre et océan.
Club-house tout équipé, boutique, restaurant, practice et 
Académie de Golf avec simulateur & leçons offrent des journées 
de golf fantastiques. Green fees gratuits et illimités pour tous les 
résidents des hôtels Shangri-La’s Le Touessrok, Long Beach Golf 
& Spa Resort, La Pirogue Resort & Spa, Sugar Beach Golf & Spa 
Resort et Ambre Resort & Spa (voiturette en supplément non 
obligatoire) et pour ceux de l’Anahita The Resort & Villas.

JOURNÉE EXCURSION :  ÎLE AUX CERFS 
À RÉSERVER AVANT DE PARTIR

Pour tous les clients séjournant au Long Beach Golf & Spa Resort, 
à La Pirogue Resort & Spa, au Sugar Beach Golf & Spa Resort 
ou à l’Ambre Resort & Spa, bénéficiez d’une très belle journée 
d’excursion à l’île aux cerfs comprenant : une leçon de golf de 11h à 
12h, un déjeuner buffet avec sélection de boissons au Sands Grill & 
Beach Bar, une dégustation de rhum arrangé et à l’heure du goûter 
de 15h à 16h des boissons et gourmandises. Pendant toute cette 
journée, vous aurez l’accès gratuit aux transats et parasols de la 
plage exclusive, puis également l’accès à l’Adventure Park où vous 
pourrez profiter d’un parcours d’accrobranche (à partir de 4 ans) 
et sa tyrolienne en fin de parcours. Prix par personne/jour : 94 €/
adulte, 70 €/adolescent & 56 €/enfant (Transferts hôtel/île A/R en 
sus pour les clients de La Pirogue et du Sugar Beach).

ÎLE AUX CERFS LEISURE  
ISLAND & GOLF CLUB

Île Maurice - Golf & Loisirs

Trous de 114 m à 601 m, de PAR 3 à PAR 5



Île Maurice - Golf
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Au cœur d’un sanctuaire tropical, riche d’une faune et d’une 
flore indigène, l’Anahita Golf Course, est entouré de montagnes 
verdoyantes et d’eaux cristallines. Conçu par Esnie Els, conformément 
aux standards de l’USGA, ce parcours est un bijou unique avec ses 
grands fairways, ses 5 aires de départs et ses 18 trous fabuleux. Les 
défis sont toujours au rendez-vous avec, en plus, 6 trous en bordure 
de l’Océan qui vous assurent un des plus beaux finish au monde.

Club-house, boutique, restaurant-bar surplombant le 18e trou, 
large aire de practice de 320 m de long avec 9 greens ciblés, 
bunkers et greens d’approche ; Académie de Golf, spécialiste dans 
l’amélioration du jeu pour débutants ou confirmés (vidéo, analyse…). 
Green fees gratuits et illimités pour tous les résidents des hôtels 
Long Beach Golf & Spa, Four Seasons Mauritius at Anahita et 
Anahita The Resort & Villas et tarifs préférentiels pour les résidents 
du The Residence Mauritius.

Ce parcours de compétition s’étend sur 206 hectares, mêlant 
technicité et décor naturel spectaculaire, avec de superbes points 
de vue sur la montagne du Rempart et la Baie de Tamarain et  
5 types de départ sur chaque trou. Le parcours est constitué de 
quatre Par 3, quatre Par 5 et dix Par 4.

Dessiné par l’architecte Rodney Wright, ici, tout est pensé pour 
vous faire passer plus qu’une très belle journée de golf. Club-
house, boutique, restaurant, bar, zone de practice, l’Académie 
propose des cours pour les débutants comme pour les joueurs plus 
expérimentés, les adultes comme les enfants (dès 4 ans), en solo 
ou en groupe. Green fees gratuit pour les hôtels Tamarina Golf & 
Spa (un par jour/personne) et Sugar Beach Golf Resort & Spa 
(illimité), voiturette & équipements en supplément.

ANAHITA  
GOLF COURSE

18 TROUS PAR 72 DE 6 828 M DESSINÉ PAR ERNIE ELS

TAMARINA  
GOLF COURSE

18 TROUS PAR 72 DE 6 886 M DESSINÉ PAR RODNEY WRIGHT
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D’EXCEPTION

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 626

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de Mariage
Enfants Gratuits

Offre Demi-Pension
Réservez tôt

 
Les options :
Demi-pension

Paré de ses nouveaux atouts, l’hôtel ouvre ses portes pour le plus grand plaisir de ses hôtes 
qui auront le privilège de découvrir de nouvelles chambres et suites d’une parfaite élégance 
au cœur d’un site d’exception avec sa plage de sable blanc, de beaux espaces de détente et 
les délices d’une gastronomie recherchée. A 55 km de l’aéroport (1h).

Votre confort : 142 chambres, suites et 1 Villa, au nouveau design mêlant saveurs 
d’antan et modernité, toutes équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, salle 
de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, terrasse ou balcon.  
Chambres Lagoon (65 m²) rez-de-chaussée ou à l’étage côté lagon, Ocean Balcony 
(65 m²) à l’étage côté Océan, Chambres Océan (65 m²) rez-de-chaussée côté Océan, 
Beach Front Balcony (65 m²) à l’étage face plage, Chambres Beach Front (65 m²)  
rez-de-chaussée face plage. 34 Juniors suites & suites côté Océan ou Beach Front en 
rez-de-chaussée ou à l’étage avec service majordome. 
La table : 4 restaurants : fusion d’Asie, Steakhouse ou produits de la mer. Coffee-shop 
avec pain & pâtisseries maison. 5 bars.
Les loisirs : 3 piscines dédiées famille, couple et Spa, serviettes, transats et parasols. 
Kayak, planche à voile, voile, masque/tuba, bateau à fond de verre, Paddle, ski 
nautique, tennis, fitness. Avec participation : pêche au gros, plongée, vélos, leçons, 
boutiques. BIEN-ÊTRE : One&Only Spa, un oasis dédié au bien-être, massages & soins 
personnalisés, Yoga, menus santé. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : KidsOnly club pour enfants 3-11 ans (jusqu’à 22h). Teens Club 12-17 ans (jusqu’à 
23h). Programme d’activités, jeux. Baby-sitting ($).

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN ***** luxe

 Île Maurice - Poste de Flacq

Suite Beach Front
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À partir de 
1 919 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 20/05/18 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Offre Famille
Offre Séjour

Les options : 
Demi-pension
Pension complète  

Côte Est, sur une presqu’île, face à la paradisiaque île aux Cerfs, cet hôtel de prestige 
séduit par sa décoration contemporaine et par la qualité du service. Vivez une 
expérience unique entre luxe, élégance et services personnalisés. À environ 45 km (1h) 
de l’aéroport.

Votre confort : 203 chambres et suites équipées de climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, Nespresso©, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse : Chambres Deluxe Ocean View ou Beach Access (54-56 m²), vue 
mer ou en rdc avec accès plage. Junior Suites Hibiscus Ocean View ou Beach Access 
(65-70 m²), coin salon, vue mer ou accès plage ; Junior Suites Frangipani Ocean View ou 
Beach Access (65-70 m²) sur la presqu’île, avec « plus » minibar gratuit, vin pétillant, accès 
exclusif au méditerranéen le midi et de 17h à 18h sélection de boissons offertes.
La table : 5 restaurants : 1 de cuisine internationale, 1 indien, 1 japonais, 1 méditerranéen, 
1 de grillades sur l’îlot Mangénie. 1 snack bar et 1 bar à rhum. Hébergement en petit 
déjeuner au restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines. Plage à l’îlot Mangénie (7-10 min en bateau) exclusive. Masque/
tuba, kayaks, voile, bateau à fond de verre, planche à voile, ski nautique, Ile aux Cerfs Golf 
Course (1 green fee gratuit/jour, voiturette ($)), tennis, volley-ball, tir à l’arc, aquagym, 
yoga, fi tness, tennis de table. Avec participation : pêche au gros, plongée, canoë, 
Paddle, boutiques. BIEN-ÊTRE : « Chi The Spa », souffl e de bien-être, soins et massages 
personnalisés aux ingrédients locaux et/ou biologiques. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-Club enfants 4-11 ans, 10h à 22h et Club ados 12-17 ans, activités, jeux. 

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK ***** luxe

Île Maurice - Trou d’Eau Douce

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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Junior Suite Hibiscus Beach Access
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SIGNATURE
D’EXCEPTION

À partir de 
2 359 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 20/05/18 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Long Séjour
Enfant Gratuit

Réservez tôt

Véritable refuge d’exception, ce resort vous invite sur la côte Est de l’île, dans un décor 
paradisiaque, entre eaux turquoise & superbe golf (18 trous) signé Ernis Els, où luxe 
et raffi nement se révèlent dans chaque détail. Au service impeccable pour un séjour 
idéal en famille ou en couple, à 45 min. de l’aéroport. 

Votre confort : 136 villas de 1 à 5 chambres, au design contemporain, toutes équipées 
de climatisation, télévision, Expresso, coffre-fort, petite piscine, salle de bains avec 
baignoire et douche extérieure, sèche-cheveux, terrasse.  Villas 1 chambre : Garden 
Pool Villas (63 m²) côté jardin, Mangrove Pool Villas (63 m²) côté mangrove et sur l’île 
aux chats : Ocean Pool Villas (63 m²) vue lagon ou océan et Beach Pool Villas (63 m²) 
face plage, vue lagon ou mangrove. 6 Sanctuary Pool Villas Ocean ou Beach (70 m²).
La table : 4 restaurants : 1 Bistrot français et rôtisserie, 1 italien, 1 de plage et celui du 
Golf aux spécialités méditerranéennes & italiennes. 1 bar. Hébergement en demi-pension : 
petit déjeuner au principal et dîner au choix (hors boissons & restaurant du Golf).
Les loisirs : 4 piscines dont 2 sur l’île aux chats, avec bassin enfants & bassin de nage, 
serviettes, transats et parasols. Kayak, planche à voile, voile, masque/tuba, bateau 
à fond de verre, Paddle, fi tness, tennis. Green fees gratuits au golf de l’hôtel avec 
voiturette (GPS) 1h cours de golf/jour et 55 balles de practice. Avec participation : 
pêche au gros, plongée, boutiques. BIEN-ÊTRE : Laissez-vous chouchouter au Spa 
sur pilotis de l’hôtel, large gamme de soins corps & beauté de 8h30 à 21h, sauna, 
hammam. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : 2 espaces d’exception mini-club 4-9 ans et club ados à partir de 10 ans. 

Île Maurice - Beau Champ

FOUR SEASONS RESORT 
MAURITIUS AT ANAHITA ***** luxe
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Côte Est, face à l’île aux Cerfs, profitez du luxe et de l’intimité d’une Suite ou d’une 
Villa de 1 à 5 chambres… des prestations de grande qualité, entre magnificence du 
golf et océan, au choix services d’un hôtel haut de gamme ou des vacances en totale 
liberté… À vivre en amoureux ou en tribu ! À 45 min de l’aéroport. 

Votre confort : Suites ou Villas de 1 à 5 chambres au décor contemporain raffiné équipées 
de climatisation, télévision, Expresso, coffre-fort, salle de bains avec baignoire et douche 
séparée, sèche cheveux, véranda. Suites Junior (60 m²) : côté jardin, avec chambre, séjour, 
petite cuisine. Suites Prestige 1, 2 ou 3 chambres, salle de bains attenante (160 à 230 m²), 
soit vue golf ou vue mer, cuisine équipée, salon/salle à manger, véranda et petite piscine.
La table : 5 restaurants : 1 principal, 1 italien, 1 gastronomique, 1 de plage et celui du 
Domaine de l’Etoile (à 15 min) aux saveurs locales. 1 snack bar, 1 café, restauration de 
plage style « bento » sur l’île aux Cerfs. Hébergement en demi-pension : petit déjeuner 
et dîner au principal ou à l’italien (hors boissons).
Les loisirs : 2 piscines avec bassin enfants, serviettes, transats et parasols. 1 plage 
exclusive sur l’île aux Cerfs (5 min. bateau). Masque/tuba, bateau à fond de verre, voile, 
planche à voile, kayaks, Paddle, ski nautique, fitness, tennis. Green fees gratuits aux 
2 golfs (celui de l’hôtel et de l’île aux Cerfs), voiturette ($). Avec participation : pêche au 
gros, plongée, boutiques. BIEN-ÊTRE : Anahita Spa by Thémaé Paris offre une multitude 
de soins et de massages basés sur les vertus du thé. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Mini-Club enfants 4-13 ans, 8h30 à 20h. Programme ados. Accueil de 8 mois 
à 3 ans et baby-sitting ($).

ANAHITA  
GOLF & SPA RESORT ***** sup

Île Maurice - Beau Champ

À partir de 
2 269 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Anniversaire de Mariage
Nuits offertes
Offre Famille 
Réservez tôt

Villa Deluxe



Île Maurice - Anse La Raie
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À partir de 
1 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 

Les options :
Formule tout compris 

« Premium  
All inclusive » 

Au Nord, au cœur d’un sublime jardin tropical, ce boutique hôtel, exclusivement réservé 
aux adultes, est l’une des plus exceptionnelles propriétés de charme haut de gamme 
de l’île. Lieu rêvé pour un séjour en toute intimité et en toute tranquillité. À 5 km de 
Grand Baie (10 min en voiture) et à 80 km (1h15) de l’aéroport.

Votre confort : 67 chambres & suites à la décoration épurée, mobilier raffiné et couleurs 
douces. Toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi, salle 
de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Deluxe 
(50 m²) : sur le Cove, en rdc ou à l’étage ; Deluxe Premium (50 m²) : identiques, avec, en plus, 
DVD et attentions particulières ; Club Junior suites (60 m²) : ont, en plus, une machine  
à café et bénéficient d’un accès privilégié au Club Lounge ; Club Senior suites (90 m²) : 
en rez-de-chaussée, bénéficient des mêmes avantages que les Club Junior, avec une 
télévision 3D et un bain à remous privatif.
La table : 4 restaurants : le principal cuisine locale et internationale (buffets ou table d’hôte), 
1 de cuisine fusion asiatique, 1 de fruits de mer et 1 pour le déjeuner. 2 bars. Hébergement 
en demi-pension : petit déjeuner et dîner au choix dans 3 restaurants (hors boissons). 
Les loisirs : 2 piscines dont 1 à débordement chauffée en hiver. Salle de fitness, masque 
et tuba, ski nautique, Paddle, kayaks, bateau à fond de verre, tennis, planche à voile, 
vélos, Yoga. Avec participation : plongée (PADI), pêche au gros, catamaran, kitesurf, 
boutique. BIEN-ÊTRE : Spa Cinq Mondes, un large choix de soins et de massages de 
purs moments de détente et de bien-être ; 4 salles de massages dont 1 pour couple, 
kiosque sur la plage, 2 hammams et 1 piscine. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

PARADISE COVE 
BOUTIQUE HÔTEL ***** sup

Chambre Deluxe Premium
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Sur une des plus belles plages de Belle Mare, côte Est, c’est 1 km de sable immaculé qui 
vous attend, puis des jardins luxuriants et un personnel à l’écoute de tous vos besoins, 
des ingrédients qui contribuent au succès de cet hôtel. On aime le décor élégant qui 
rappelle l’atmosphère des palaces d’antan. À 48 km de l’aéroport (1 h).

Votre confort : 163 chambres & suites, au style colonial où le blanc domine, équipées 
de climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de bains avec 
baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Colonial 
Garden View (54 m²), Ocean View (56 m²), Ocean Front (58 m²) c’est la vue qui fait la 
différence ; Colonial Garden View Junior suites (86 m²) grand salon attenant ; Colonial 
Garden View Senior suites (106 m²) avec salon séparé. Colonial Ocean View suites 
(164 m²), lit à baldaquin et belle vue mer. Colonial Ocean Front Suites (116m ²).
La table : 3 restaurants : le principal (buffets ou menu), celui autour de la piscine pour 
déjeuners légers et celui de bord de plage entre plats créoles et fruits de mer. 1 bar. Héber-
gement en demi-pension : petit déjeuner et dîner au restaurant principal (hors boissons).
Les loisirs : 1 piscine, bassin enfants et bain à remous. Masque/tuba, ski nautique, 
Paddle, canoës, kayaks, bateau à fond de verre, tennis, planche à voile, fitness. Avec 
participation : plongée, pêche au gros, catamaran, marche sous l’eau, boutique.  
À proximité : golf 18 trous Anahita Golf Course. BIEN-ÊTRE : temple sur 850 m² du 
bien-être, 8 salles pour soins et massages aux inspirations venues d’Asie, hammam, 
sauna, Yoga, coiffure signé « Carita ». WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : mini-club pour enfants 3-12 ans, activités/jeux. Baby-sitting ($).

THE RESIDENCE MAURITIUS ***** sup

Île Maurice - Belle Mare

À partir de 
2 029 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage 
Nuits offertes
Offre Famille

Les options : 
Pension Complète
Tout compris

Colonial Ocean Front
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Au Nord-Ouest, le long de la magnifique Baie aux Tortues et son parc marin protégé, 
cet hôtel offre de nombreuses expériences et activités. Réserve marine, golf, domaine 
chargé d’histoire, palette infinie de plaisirs culinaires… le tout à expérimenter sans 
modération ! À 60 km de l’aéroport (1h). 

Votre confort : 212 chambres & suites élégantes équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. 97 chambres Privilège (40-44 m²) vue mer. 75 chambres 
Prestige (58 m²), grande salle de bains et choix pour le petit déjeuner : le principal 
ou à la plage. 10 Junior suites (92 m²) avec grand salon et services (majordome sur 
demande, 1 bouteille de champagne et accès privilégié à une plage dédiée). 
La table : 6 Restaurants : 1 principal (buffets) et 5 à la carte : celui de plage, de fusion 
asiatique, barbecue, aux saveurs créoles et le gastronomique. 2 bars. Hébergement en 
demi-pension : petit déjeuner et dîner (hors boissons, le Créole et le Gastronomique).
Les loisirs : 1 piscine avec bain à remous, serviettes, transats & parasols, bateau à fond de 
verre, kayaks, voile, planche à voile, sessions de ski nautique, Yoga & Pilates,  masque/tuba,  
aquagym, golf 9 trous (Par 29), mini-golf, tennis de table, tir à l’arc, fitness. Avec 
participation : kayak safari, plongée PADI, vélos, boutiques, équitation. BIEN-ÊTRE : Spa 
d’exception sur 3500 m² (Ayurveda, massages balinais…), hammam, piscine de relaxation, 
saunas, coiffure. WiFi gratuit en chambre et la plupart des parties communes.
Enfants : Mini-club enfants 3-11 ans, 9h-22h, petite ferme animalière & parc à tortues.

MARITIM RESORT
& SPA MAURITIUS *****

Île Maurice - Balaclava

À partir de 
1 619 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Offre Long séjour 
Réservez tôt

Les options :
Tout compris Premium

Tout compris

Chambre Prestige Coloniale



A

AUTREMENT

Au cœur des réserves naturelles des gorges de Rivière-Noire, cet Eco-lodge conjugue 
à la perfection tourisme vert et raffinement où règne paix et sérénité, authenticité 
et harmonie. Unique, plein de charme pour un séjour découverte « autrement » de l’île.  
À 10 min des plus belles plages, il est à environ 43 km de l’aéroport (1 h).

Votre confort : 20 unités éparpillés dans un vaste jardin luxuriant avec toutes son 
style propre et équipées de brasseur d’air, menu oreillers, minibar ($), coffre-fort, salle 
de bains à ciel ouvert, sèche-cheveux, terrasse. 3 Lakaz standard (50 m²) élégantes 
et confortables ouvertes sur la piscine principale ; 4 Kaz Supérieures (60m²) côté 
montagne, en surplomb de la seconde piscine ; 8 Garden Pool Suite (95 m²) avec 
une piscine privée ; Suites Sea View Pool (110 m²) plus spacieuses, ont un regard sur 
l’horizon, la mer et les couchers de soleil depuis la piscine privée ; 1 Exclusive suite 
(120 m²) grand salon avec deck ouvert sur la piscine privée aménagée plus mignardises 
à l’heure de l’apéritif tous les soirs. Enfants acceptés à partir de 8 ans.
La table : 1 restaurant  pour réveiller vos papilles, à base de produits mauriciens, fruits 
tropicaux et légumes locaux  pour une cuisine d’antan. 1 bar. Hébergement en demi-
pension : petits déjeuners (buffet) et dîners (menus hors boissons). 
Les loisirs : 2 piscines, serviettes, transats & parasols. Bibliothèque, jeux, cours de Yoga, 
navettes pour la plage (sauf dimanche & jours fériés). Avec participation : excursions, 
service en chambre, boutique. BIEN-ÊTRE : l’espace « Sauna et Cabane de bien-être », 
au cœur de l’hôtel, propose une carte de soins du corps et massages, sauna. Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel.

LAKAZ CHAMAREL  
EXCLUSIVE LODGE **** sup

Île Maurice - Chamarel

À partir de 
1 549 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits offertes

Les options :
Pension complète  
& forfait boissons

Suite Sea View Pool

33Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 6



Suite Couple
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À partir de 
1 499 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 01/06/18

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 

Les options : 
Formule tout compris 

« All In All Out 
Culinary Voyage» 

Au Nord-Ouest, une belle adresse avec des suites élégantes et spacieuses pour un 
séjour entre multiples activités et circuit gourmand autour des 10 restaurants. A 5 min 
de Trou aux Biches et à 60 km de l’aéroport (1h).

Votre confort : 272 Suites toutes équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Suites Couple (64 m²) ; Suites Famille (72 m²): avec second 
espace de 2 ou 3 lits canapés pour les enfants ; Suites « Executive Seafront Adult» 
(64m², +18 ans), avec machine à café et accès déjeuner au « Lime ».
La table : 10 restaurants : 1 buffet, la roulotte « Taba-J » (snacks) et 8 de spécialités : 
asiatique, italien, mauricien, grill, plage et ceux pour adultes : le fl ottant de poissons/
fruits de mer, le bistrot et « Lime » le japonais sushis/bar à salades. 6 bars. Demi-
pension : petit déjeuner et dîner au choix dans 7 restaurants (hors boissons).
Les loisirs : 2 piscines dont 1 pour enfants. Salle de fi tness, masque et tuba, planche à 
voile, ski nautique, Paddle, canoë, bateau à fond de verre, beach-volley, tennis de table. 
Avec participation : plongée (PADI), pêche au gros, vélos. BIEN-ÊTRE : Spa Attitude, 
lieu privilégié dédié aux sens avec 12 cabines dont 2 pour couples, hammam, sauna, 
hydrothérapie, soins esthétiques. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Découvrez les expériences « Otentik Attitude » ou l’expérience 100% mauricienne : 
« Otentik Dinner » (dîner chez l’habitant), « Otentik Cuisine » (cours de cuisine locale), 
« Otentik Bazar », « Otentik Music » et « Otentik Discovery ».
Enfants : accès gratuit aux Mini-club 3-12 ans et club Ado 13-18 ans ouverts tous les jours.

THE RAVENALA ATTITUDE ****

Île Maurice - Balaclava
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Entre ses 3 restaurants et son bar de plage, cet établissement de petite unité sera 
l’endroit idéal pour des vacances en toute intimité et convivialité. Côte Ouest, ses 
magnifiques couchers de soleil dans le prolongement de la piscine seront un vrai 
plaisir pour les yeux, il est situé à environ 55 km de l’aéroport (1h).

Votre confort : 91 Suites à la décoration contemporaine colorée, toutes orientées face 
mer et équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, minibar ($), salle de bains 
avec douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Suites Supérieures (52 m²) : 
élégantes et spacieuses, avec dressing, à l’étage. Suites Deluxe (52 m²) : en rdc, avec 
terrasse vue mer et direct plage. Beachfront Suites (52 m²) : les plus proches de la plage. 
La table : 3 restaurants : le principal de cuisine internationale et mauricienne (buffets), 
le à la carte de cuisine méditerranéenne en favorisant des ingrédients locaux et 
celui de plage grillades et poissons/fruits de mer. 1 snack-bar. Dîner possible aux  
3 restaurants du Maradiva Villas à 500 m (certains plats avec suppl). Hébergement 
en demi-pension : petits déjeuners et dîners au restaurant principal (hors boissons). 
Les loisirs : Piscine (chauffée en hiver) avec bain à remous, transats, serviettes et 
parasols kayak, voile, planche à voile, masque/tuba, bateau à fond de verre, ski 
nautique, aquagym, beach-volley, tennis, tennis de table, salle de gym. Yoga, méditation 
& Miniclub avec l’hôtel Maradiva. Avec participation : plongée (PADI), croisière coucher 
du soleil, pêche au gros, VTT, catamaran, boutique. BIEN-ÊTRE : un oasis de sérénité,  
4 cabines (2 pour couples), soins et massages, hammam, sauna et bain à remous, 
salon de coiffure. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

SANDS SUITES RESORT & SPA **** sup

Île Maurice - Flic en Flac

À partir de 
1 669 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 
Réservez tôt

Suite Deluxe



Île Maurice - Mahébourg-Pointe Jérôme

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 636

À partir de
1 559 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/12/17  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options :
Tout compris

Situé au Sud-Est de l‘île, sur une superbe presqu’île privée, bordée de trois belles plages 
de sable blanc, où petits et grands y trouveront leur place aisément. L’hôtel se trouve 
à quelques minutes du village pittoresque de Mahébourg, à environ 45 minutes de Port 
Louis et à 15 minutes de l’aéroport. Fermé à partir de Mai 2018.

Votre confort : 156 chambres dans des cottages de style colonial, côté océan, toutes 
équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon : Chambres Lagon (38 m²) : vue mer avec douche ; Chambres Prestige 
Cottage (42 m²) : rdc, au bord du lagon, salle de bains avec baignoire et douche 
séparée ; Chambres Deluxe Penthouse (64 m²) : au 1er étage, avec salle de bains avec 
douche séparée ouverte sur la chambre.
La table : 3 restaurants : le principal avec buffets et 2 à la carte : un au vaste choix de 
viandes de l’Afrique du Sud et celui de plage les pieds dans le sable. 3 bars. Hébergement 
en demi-pension : petits déjeuners et dîners au restaurant buffet (hors boissons). 
Les loisirs : 2 piscines, bain à remous et bassin enfants, transats, serviettes et parasols. 
Canoës, planche à voile, ski nautique, masque & tuba, dériveurs, aquagym, tennis, salle 
de fitness, beach-volley, tennis de table, hammam et sauna. Avec participation : jeux, 
Hobbie Cat©, plongée (PADI & CMAS), pêche au gros, bateau à fond de verre au parc 
marin de Blue Bay, catamaran, vélos, boutique. BIEN-ÊTRE : Le « Ylang Spa », ouvert 
de 9h à 20h, offre nombreux soins du corps et massages, cabines doubles avec bain 
japonais, coiffure, hammam et sauna. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-Club pour enfants 3-12 ans, de 9h à 20h. Activités, jeux. Baby-sitting ($).

PRESKIL BEACH RESORT ****

Chambre Lagon
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Côte Nord-Ouest, ce boutique-hôtel cosy vous invite à vivre une expérience unique 
« pieds dans le sable », dans une ambiance typiquement mauricienne et décontractée. 
Idéal en famille ou en couples mariant des vacances actives ou de détente. À environ 
7 km de Grand Baie et à 54 km (1h30) de l’aéroport.

Votre confort : 115 chambres, confortables et modernes, aux tons blanc, bleu marine 
et bois, climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Confort (33 m²), chambres 
Supérieures (43 m²), chambres Famille (43 m²) : avec une petite chambre attenante (lits 
superposés, 3 enfants maxi). Chambres Privilèges (33 m²), côté « Sandy Lane », pour 
adultes + 18 ans, avec séance (15 min.) réflexologie plantaire offerte, station iPod©, 
machine Nespresso© et journée croisière catamaran offerte (7 nuits mini).
La table : 3 restaurants : le principal (buffets) et celui à la carte près de la piscine, 1 bar. 
Réservés aux résidents Sandy Lane : 1 restaurant grill à la carte, 1 bar. Hébergement en 
demi-pension : petit déjeuner et dîner au restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines (dont une exclusive côté Sandy Lane), serviettes, transats et 
parasols. Masque&tuba, kayaks, Paddle, Aqua Zumba, beach-volley, tennis de table, 
fitness, navette vers la plage de Trou aux Biches (5 fois/semaine) et vers Grand Baie 
(3 fois/semaine). Avec participation : vélos, plongée (PADI), catamaran, billard, pêche 
au gros, boutique. BIEN-ÊTRE : de 9h à 20h : 3 salles de soins & massages, manucure, 
pédicure. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-club enfants 3-11 ans, de 8h30 à 20h. Activités, jeux. Baby-sitting ($).

VERANDA POINTE AUX BICHES ****

Île Maurice - Pointe aux Piments

À partir de
1 489 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options : 
Tout compris avec  
accès à tous les  
Veranda Resorts

Chambre famille
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Situé côte Ouest, cet élégant hôtel domine la magnifique baie de Tamarin et se situe à 
bonne distance de nombreux sites incontournables de l’île. Hôtel intimiste à l’ambiance 
africaine, à environ 49 km de l’aéroport (1 h).  

Votre confort : 50 chambres  océan, toutes équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Réparties en Chambres Deluxe (39 m²) côté jardin ou 
mer ; celles en front de mer, ont, en plus, une machine Expresso et 1 massage offert 
30 min/personne/séjour. Courant 2018, 30 chambres nouvelles seront construites  
à l’opposé de l’hôtel existant entre le 10 Janvier et le 30 Juin.
La table : 3 restaurants : le principal (buffets internationaux et touche créole), celui 
de la plage en surplomb de la mer  (déjeuners légers et soirées à la carte) et le bar-
restaurant du Golf (snacks). 2 bars. Hébergement en demi-pension : petits déjeuners 
au principal et dîners au choix entre le principal et celui de la plage (hors boissons). 
Les loisirs : 1 piscine, tennis, 1 green fee/jour/personne au Tamarina Golf (voiturette $), 
1 entrée/jour/personne au parc animalier de Casela (2 navettes gratuites/jour), salle 
de fitness, pétanque, jeux. Avec participation : bateau à fond de verre, plongée, ski 
nautique, surf, pêche au gros, Paddle, boutique. BIEN-ÊTRE : « L’ Acacia », ouvert de 
9h à 20h, avec grande variété de soins du corps et massages, cabines simples ou 
doubles dont une extérieure vue mer. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

TAMARINA GOLF & SPA  
BOUTIQUE HÔTEL ****

Île Maurice - Baie de Tamarin

À partir de 
1 499 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Réservez tôt

Les options : 
Pension complète

Tout compris

Chambre Deluxe vue mer
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Un vent de fraîcheur sur cet hôtel, exclusivement réservé aux adultes, qui offre un 
nouveau cadre contemporain et moderne pour des vacances intimes et romantiques. 
Un havre de de paix à deux pour y vivre des instants privilégiés et vue spectaculaire 
sur les îlots du Nord. À 73 km (1h15) de l’aéroport. 

Votre confort : 81 chambres, toutes vue mer avec climatisation, télévision, coffre-
fort, minibar ($), douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Nouveaux décors cosy 
et intimes, la superficie fait la différence. Chambres Confort (32 m²), Chambres 
Supérieures (38 m²) avec canapé-lit ; Chambres Privilège (42 m²) : salle de bains avec 
baignoire et douche séparée, dîners au Saint-Géran sans suppl. (hors fruits de mer) et 
une journée croisière catamaran offerte (7 nuits mini).
La table : 2 restaurants : le principal (buffets ou table d’hôtes) et celui à la carte le 
« Saint-Géran » sur la jetée face au lagon. 2 bars. Hébergement en demi-pension : 
petits déjeuners et dîners au restaurant principal (hors boissons). 
Les loisirs : 3 piscines dont 2 à débordement, transats, serviettes et parasols. Planche à 
voile, aquagym, Paddle, beach-volley, dériveur, kayaks, tennis, tennis de table, navettes 
vers Grand Baie (2 fois/semaine) et en nocturne les vendredis et samedis soirs 
(22h/1h). Animation à thème le soir. Avec participation : boutique; des expériences à 
deux : chevauchée en tandem à Grand Gaube, croisière au coucher du soleil en pirogue 
ou encore dîner sur la plage à la belle étoile… Avec participation (et à proximité): 
catamaran, vélos, plongée. BIEN-ÊTRE : sérénité et plénitude au Spa 8h à 20h, 3 salles 
de massages, douche à affusion, manucure et pédicure. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

VERANDA PAUL ET VIRGINIE ****

Île Maurice - Grand Gaube

À partir de 
1 439 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options : 
Tout compris 

Chambre Supérieure
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Situé sur la côte Est, l’hôtel est niché au milieu des cocotiers et des palmiers, 
surplombant l’Océan aux eaux turquoise. Un hôtel des plus agréables pour un séjour 
romantique et confortable dans une ambiance paisible et décontractée, avec son 
concept pour « Adultes + 18 ans » uniquement. À à 55 km de l’aéroport (1h).

Votre confort : Sur un bâtiment de 2 étages en front de mer, 117 chambres, aux couleurs 
vives et gaies « chic trendy », toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse : Chambres 
Supérieures (39 m²) : au rez-de-chaussée ou à l’étage, face mer. Chambres Deluxe 
(57 m²) : avec, en plus, peignoirs et chaussons. Suites Junior (70 m²) : avec grande salle 
de bains ouverte avec douche séparée et baignoire/bain à remous, dressing, DVD et 
machine à café. 
La table : 3 restaurants : le principal (buffets) et 2 à la carte, un surplombant la piscine 
et l’autre de cuisine fusion asiatique. 2 bars. Hébergement en demi-pension : petits-
déjeuners et dîners servis sous forme de buffets au restaurant principal (hors boissons). 
Les loisirs : 1 piscine avec bain à remous, transats, serviettes et parasols. Planche à 
voile, canoës, dériveurs, masque & tuba, aquagym, salle de fitness, volley-ball, tennis 
de table, tennis, bateau à fond de verre, sauna, hammam. Salles de départ (douches & 
consignes). Spectacles, live band ou DJ le soir. Avec participation : plongée (PADI et 
CMAS), pêche au gros, parachute ascensionnel, vélos, boutique. BIEN-ÊTRE : Bulle de 
douceur et bien-être pour vous ressourcer en toute sérénité, soins du corps/beauté, 
massages, coiffure, hammam et sauna. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

SOLANA BEACH ****

Île Maurice - Belle Mare

À partir de 
1 419 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options : 
Tout compris 

Chambre Supérieure 
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Sur la côte Nord-Ouest, à Pointe aux Piments, un charmant hôtel, intime et 
contemporain, réservé aux adultes, entre magie des couchers de soleil et services 
attentionnés. A 60 km (1h) de l’aéroport et à 15 min de Grand Baie.

Votre confort : 70 chambres toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, WiFi, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Réparties en chambres Couple (25 m²) côté jardin ; Couple Front de mer (25m²), 
identiques, avec vue mer et Couple Deluxe Front de mer (35 m²), plus spacieuses.
La table : 4 restaurants : 1 principal de cuisine locale/internationale, 1 de poissons / 
fruits de mer, 1 nouveau restaurant Kot Nou de cuisine créole et la roulotte « Taba-J » 
concept de street food mauricien (snacks sucrés et salés), de 11h à 18h. 1 snack bar.
Les loisirs : 1 piscine. Kayaks, bateau à fond de verre, masque et tuba, salle de fi tness. 
Avec participation : VTT, boutique et à proximité ($) : centre de plongée (PADI), 
catamaran et pêche au gros (à la demande). BIEN-ÊTRE : Spa Attitude, 3 salles 
de massages, grand choix de soins inspirés de la nature mauricienne. Hammam 
(gratuit). WiFi gratuit dans tout l’hôtel et coin internet.
Découvrez les expériences « Otentik Attitude » ou l’expérience 100% mauricienne : 
« Otentik Dinner » (dîner authentique chez l’habitant), « Otentik Cuisine » (cours de cuisine 
locale), « Otentik Bazar » (marché artisanal hebdomadaire), « Otentik Music » (initiation 
au Sega) et « Otentik Discovery » (hors des sentiers battus, partez à la découverte 
de l’île). 

RÉCIF ATTITUDE *** sup

À partir de 
1 269 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 01/06/18 
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 

Les options :
Formule tout compris 
« All In All Out » 

Île Maurice - Pointe aux Piments

Couple Front de Mer



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 642

Au Nord, les petits et les grands adoptent très vite tous les atouts de cet hôtel en plein 
de cœur de la ville animée de Grand Baie… des chambres modernes de tout confort 
posées au milieu d’un très beau jardin luxuriant aux multiples essences de l’Océan 
Indien. À 68 km (1h10) de l’aéroport. 

Votre confort : 94 chambres, aux couleurs douces, toutes équipées de climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres 
Confort (32-38 m²) côté jardin ; Supérieures (36 m²) : côté jardin ou piscine, certaines 
communicantes ; Confort Famille (35 m²) avec chambre attenante (lits superposés) ; 
Privilèges (55 m²), côté jardin ou piscine, coin salon, salle de bains avec baignoire et 
douche séparée ; Suites Privilèges (55 m²) vue mer, deux chambres et salon. Les 
Privilèges bénéficient d’une journée croisière catamaran offerte (7 nuits mini).
La table : 2 restaurants : le principal (buffets) et celui à la carte vue mer. Le soir, 
possibilité de dîner sur la plage (selon la météo, avec supplément). 1 bar. Hébergement 
en petit déjeuner au restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines (bain enfants, bain à remous), serviettes, transats et parasols. 
Planche à voile, bateau à fond de verre, masque & tuba, kayaks, tennis de table, salle 
de fitness, tennis, aquagym. Animation soirées à thème & Pop Up Moments (1 fois/
semaine). Avec participation (et à proximité) : ski nautique, pêche au gros, plongée, 
catamaran. BIEN-ÊTRE : 4 salles de massages dont 1 espace soins beauté, manucure 
et pédicure, hammam, bassin vitalité. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-club 3-11 ans, 8h30 à 16h45 et 18h45 à 20h. Activités. Baby-sitting ($).

VERANDA GRAND BAIE *** sup

Île Maurice - Grand Baie

À partir de 
1 339 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/18 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options : 
Demi-pension

Tout compris 

Chambre Confort
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Au Nord, l’hôtel revêt un nouveau visage chaleureux, contemporain et dynamique 
pour le plus grand bonheur de ses vacanciers en couples ou en famille. Beaucoup de 
charme, il est à environ 80 km (1h15) de l’aéroport.

Votre confort : 122 chambres côté jardin, toutes équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Réparties en chambres Supérieures (33 m²) ; Deluxe (35 m²) et Deluxe Famille 
(40 m²), avec en plus un canapé-lit ; 9 Appartements Famille (40 m²) vendus en 
logement seul pour un séjour en toute liberté.
La table : 3 restaurants dont le principal, le «Kot Nou» créole et la roulotte «Taba-J» 
concept street food mauricien (snacks 11-18h). 1 snack bar. Chambres en demi-
pension : petit déjeuner et dîner au restaurant principal (hors boissons).
Les loisirs : 2 piscines. Plage aménagée en face (petite route côtière à traverser). Kayaks, 
bateau à fond de verre, tennis, salle de fi tness, tennis de table. Avec participation : vélo, 
voile, boutique et à proximité ($) : plongée, navettes plage de Mont Choisy. BIEN-ÊTRE : 
Spa Attitude, massages, douche à affusion. WiFi gratuit dans les parties communes 
et coin internet. 
Découvrez les expériences « Otentik Attitude » ou l’expérience 100 % mauricienne : 
« Otentik Dinner » (dîner authentique chez l’habitant), « Otentik Cuisine » (cours de cuisine 
locale), « Otentik Bazar » (marché artisanal hebdomadaire), « Otentik Music » (initiation au 
Sega) et « Otentik Discovery » (hors des sentiers battus, partez à la découverte de l’île). 
Enfants : accès gratuit au Mini-Club pour les enfants de 3 à 12 ans de 9h à 16h. 

COIN DE MIRE ATTITUDE ***

À partir de 
1 249 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 01/06/18 
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 

Les options : 
Formule tout compris 
« All In All Out » 

Île Maurice - Bain Boeuf

Chambre Supérieure



44

COTTON BAY ***

TEKOMA BOUTIK HOTEL ****

BAKWA LODGE

Rodrigues

Côte Nord-Est, situé à Pointe Coton, l’une des plus belles plages de l’île, idéal pour 
ceux à la recherche d’une cachette discrète et tranquille. A 40 min de l’aéroport.

Votre confort : 60 chambres style créole, en bungalow d’un étage ; Supérieure, 
Deluxe & Suites (de 32 à 60 m²), vue mer. Climatisation, douche, coffre-fort, 
télévision.
La table : 2 restaurants : le principal et celui de plage, 1 bar.
Les loisirs : piscine, tennis, pétanque, beach-volley, tennis de table. Avec 
participation : plongée, massages.

Côte Sud-Est, adoptez le style de vie typique de Rodrigues, atmosphère unique, 
chaleureuse et authentique entre lagon aux eaux critallines et plages désertes 
de sable fin.

Votre confort : plus maison d’hôtes qu’un hôtel, nichée entre les collines de 
Montagne Chérie et la plage de sable blanc. Au style traditionnel de bois blanc 
et luxe simple et épuré, 6 suites Famille ou Lagon (35 m²) et 1 Villa (103 m²) pour 
2 couples et 4 personnes.
La table : 1 restaurant cuisine fine locale et produits frais (menu-3 plats), 1 bar.
Les loisirs : Massages ($). Idéal kitesurf et planche à voile de Juin à Octobre. 

Côte Est, véritable cocon de paix, isolé et tranquille, pour ce luxueux boutique 
hôtel, situé au pied d’une plage époustouflante de beauté à l’état pur, sauvage 
et authentique.  A 35 min de l’aéroport.
Votre confort : 15 chambres (65 m²) mer ou jardin, atmosphère rustique locale 
aux matériaux nobles avec télévision, divan, minibar ($), coffre-fort, douche à 
l’italienne et baignoire en plein air, sèche-cheveux, terrasse.
La table : 1 restaurant gastronomique buffet le matin, à la carte le soir. 1 snack-bar.
Les loisirs : avec participation : plongée ; à proximité excursions/activités. BIEN-
ÊTRE : Aura de tranquillité&relaxation, soins personnalisés (9h30-19h).

À partir de 589 €ttc (1) par personne 

À partir de 649 €ttc (1) par personne 

À partir de 669 €ttc (1) par personne 

L’île Rodrigues, à seulement 1h30, de l’île Maurice, a su préserver ses richesses naturelles pour le plaisir des 
randonneurs, des plongeurs ou des vacanciers à la recherche de calme et d’authenticité. Avec son lagon miroir 
couleur émeraude de 200 km² c’est deux fois plus de mer que de terre. Un site de kitesurf unique au monde !

(1) Exemple de prix à partir de Maurice 4 jours / 3 nuits le 01/06/18 en demi-pension



45Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5 & 6

Île Maurice – Bain Boeuf

Océan Indien
MAURICE

RÉUNION

St Pierre

Plaisance

St Denis

Réunion - Maurice
Suggestions de combinés

Deux pays sinon rien : Jouez des contrastes, jouez de la complémentarité, jouez des proximités géographiques, 
jouez des vols inter destinations, parfois gratuits…de Saint-Denis ou Saint-Pierre vers Maurice, ou l’inverse,

pour construire le voyage unique. L’incontournable mariage de la Réunion et de l’Ile Maurice.
Deux îles des Mascareignes où vous découvrirez le charme des deux îles sœurs. Faites rimer le vert nature

de la Réunion et le bleu turquoise de Maurice pour un combiné haut en couleurs.

Combiné Découverte Hôtels 2*
Très bon rapport qualité/prix pour ces deux hôtels, 
Point de départ idéal pour la découverte des deux îles.
5 nuits à l’Alamanda à la Réunion (p. 67)
+ 5 nuits au Coin de Mire à Maurice (p. 43)
À partir de 1 579 € TTC (1) par personne

Combiné Prestige Hôtels 5*
Profitez de ces deux hôtels de prestige, avec un large choix 
culinaire et très beau Spa.
Activités, excursions, balnéaire, tranquillité, services personnalisés. 
5 nuits au Palm Hotel & Spa à la Réunion (p.54)
+ 5 nuits au Long Beach à Maurice (p.20)
À partir de 2 349 € TTC (1) par personne

Combiné Classique Découverte
A la Réunion au volant de votre voiture, en plusieurs étapes 
découvrez la totalité de l’île (Salazie, St Pierre, Cilaos, St Gilles) et 
relaxez-vous en toute intimité à Maurice au Solana au concept « 
Adultes only ».
7 nuits Autotour « Bonzour Réunion » (p. 51)
+ 5 nuits au Solana Beach à Maurice (p.40)
À partir de 2 049 € TTC (1) par personne (location voiture cat.A 
incluse à la Réunion 7 jours)

Combiné Charme Autrement
Vivez la Réunion intensément la journée et dormez le soir dans une 
grande résidence créole au charme incontestable et poursuivez 
votre séjour authentique en choisissant un produit Autrement en 
pleine nature à l’île Maurice. 
5 nuits au Blue Margouillat à la Réunion (p. 57)
+ 5 nuits au Lakaz Chamarel Exclusive Lodge à Maurice (p.20)
À partir de 2 069 € TTC (1) par personne

Combiné Famille
Profitez de ces deux îles en famille, avec mini-club & chambres 
adaptées pour les enfants, lagon sécurisé. Excursions, multiples 
activités
5 nuits au Récif Saint-Gilles Les Bains à la Réunion (p. 60)
+ 5 nuits au Véranda Pointe aux Biches à Maurice (p.37)
À partir de 1 999 € TTC (1) par personne

Combiné Maurice Est / Ouest 
Et pourquoi pas, faire un combiné Maurice/Maurice, on séjourne à 
l’Est et on séjourne à l’Ouest, on profite alors pleinement de l’hôtel, 
de ses activités et des excursions proches.
5 nuits à l’Ambre Resort & Spa Côte Est Maurice (p. 16)
+ 5 nuits à La Pirogue Resort & Spa (p.8)
À partir de 2 099 € TTC (1) par personne



À l’infini une variété de paysages époustouflants  
entre cirques, cascades, forêts, volcan, eaux-vives, 
plages, mer, soleil… à vivre intensément

LA RÉUNION



Piton 
de la fournaise

Piton des neiges

Piton Maïdo

Nez de Boeuf

Forêt de Bébour

Forêt de Bélouve

Cirque 
de Cilaos

Cirque 
de Mafate

Cirque 
de Salazie

Piton 
Ste Rose

2 631

3 069

2 203

2 136

1 528

STE-MARIE

STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-BENOÎT

STE-ROSE

ST-PHILIPPE

ST-PIERRE

ST-LOUIS

ST-LEU

ST-PAUL

LE PORT

LA SALINE-LES-BAINS

ST-GILLES-
LES-BAINS

BOUCAN CANOT

GRAND-BOIS

CILAOS

LA PLAINE-DES-CAFRES

HELL-BOURG

SAINT-DENIS

AÉROPORT
DE PIERREFONDS

AÉROPORT 
LA RÉUNION 
ROLLAND-GARROS

LA PLAINE 
DES PALMISTES

STE-ANNE

1

2

4
5

3

 1   Lux* Saint Gilles La Réunion 
Hôtel Le Récif Saint-Gilles  
Alamanda 
Les Créoles 
Résidence L’Archipel  
Nautile Beach Hôtel 

Relais de l’Hermitage 
Dina Morgabine 
Le Grand Bleu

2   Boucan Canot 
Saint-Alexis Hôtel & Spa

3   Hôtel Iloha Seaview 
Blue Margouillat

4   Le Battant des Lames 
5  Palm Hôtel & Spa

Nos hôtels séjours

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Les vols directs au départ de Paris          Les vols avec escale

Via Maurice au départ de 
Paris, Marseille 

et Lyon 

47
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Formalités
Carte d’identité en cours de validité et passeport 
valable jusqu’à la date de retour si combiné avec 
Maurice ou les Seychelles
Décalage horaire : +3 h en hiver, +2 h en été
Langues parlées : Français
Monnaie locale : Euro
Tout savoir sur la Réunion : www.reunion.fr

Complétez votre voyage  
en combinant La Réunion
Avec RODRIGUES : voir nos suggestions d’hôtels p. 44
Avec l’ÎLE MAURICE : voir notre page spéciale p.45
Avec LES SEYCHELLES : voir nos suggestions d’hôtels p.71 à 103

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination :  
au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour la Réunion,  

les taxes aériennes variables soumises à modification - Les transferts aéroport/hôtel AR ou la voiture de location  
selon le programme choisie - L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – L’assistance  

de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement. 

Bon à savoir
•  Climat et période de séjour : La Réunion ne connaît pas de grandes 

variations saisonnières. La chaleur tropicale est sans excès (24 à 
33 °) tout au long de l’année. Les randonneurs préféreront l’hiver 
austral ou les intersaisons (avril-mai ou septembre-octobre), 
ce qui ne les empêcheront pas de profiter de l’océan Indien.  
Les adeptes de la mer choisiront plutôt l’été austral… et profiteront 
de la montagne pour se rafraîchir !

•  Taxe de séjour : une taxe de séjour est obligatoire et devra être 
réglée sur place, le montant varie selon l’hébergement.

Les services
•  Notre correspondant sur place :  nos représentants à destination, 

vous conseilleront sur les visites ou les excursions selon vos 
envies et vos centres d’intérêts. 

•  Service de transfert privé depuis l’aéroport de Saint-Denis : nous 
vous proposons des transferts privés vers la côté Ouest, Saint-
Leu et Saint-Pierre. 
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La Réunion - Excursions

Excursion en 4x4 regroupé journée entière incluant chauffeur-
guide, déjeuner standard & sélection de boissons).
Départ le matin tôt de votre hôtel en direction du Volcan, 
Piton de la Fournaise, considéré comme l’un des plus actifs 
de la planète, en passant par les paysages de la Plaine des 
Câfres et le paysage lunaire de la Plaine des Sables. Arrêt au 
Nez de Bœuf avec vue panoramique. Puis direction vers le 
Sud Sauvage et la Plaine des Palmistes avec des villages aux 
magnifiques cases créoles typiques. Balade par la piste 4x4 
dans la forêt de Basse Vallée puis déjeuner créole traditionnel. 
L’après-midi, découverte de la culture de la région : la Vanille. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

À partir de 125 €ttc par adulte

Une expérience inoubliable, la découverte des joyaux de la 
Réunion vue du ciel, les Pitons, cirques classés du Patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Volcan ou la remontée impressionnante 
le long du lagon de la côte Ouest ou encore la descente au Trou 
de fer… un incontournable, à ne pas manquer ! 
Plusieurs survols toute l’année selon les conditions météorologiques 
(si la météo se dégrade avant ou pendant le vol remboursement 
du parcours non effectué ou possibilité de report) : À partir de 
95 €, 15 min Survol Mafate ou Survol Cilaos ou Survol du Volcan 
(180 €) ; À partir de 210 €, 25 min Survol 2 cirques Mafate, Salazie, 
Trou de fer ou Cilaos, Mafate et Lagon ; À partir de 250 €, 35 min 
Survol 3 cirques Mafate, Salazie, Trou de fer, Cilaos et Lagon ;  
À partir de 280 €, 45 min Survol Tour Complet Mafate, Salazie, 
Trou de fer, Volcan, Cilaos et Lagon ; À partir de 300 €, 50 min 
Survol aux Cœurs des Cascades Mafate, Salazie, Cascades, Trou 
de fer, Grand Etang, Cilaos et Lagon ; À partir de 320 €, 55 min 
Survol Excellence Mafate, Salazie, Cascades, Trou de fer, Grand 
Etang, Volcan et ses cratères hors enclos, Cilaos et Lagon.

À partir de 95 €ttc par personne

Excursion en 4x4 regroupé journée entière incluant chauffeur-
guide, déjeuner standard & sélection de boissons).
Départ le matin tôt de votre hôtel en direction du Sud, arrêt au 
Souffleur (tunnel de lave dans lequel s’engouffre violemment la 
mer). Cap sur Entre-Deux, îlet créole qui se différencie par son 
art de vivre et son musée architectural inestimable. Arrêts au 
Bras de la Plaine et Bras de Cilaos et halte au Côteau Sec pour 
des panoramas uniques. Continuation pour Cilaos par la célèbre 
route à 400 virages qui vous feront découvrir des paysages 
époustouflants. Déjeuner traditionnel créole où vous dégusterez 
la spécialité de la région, les lentilles de Cilaos (en saison). 
L’après-midi balade dans le village, l’Eglise, les maisons typiques, 
la broderie, les chais…etc. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

À partir de 125 €ttc par adulte

Volcan et Sud Sauvage
Journée complète avec déjeuner

Dans les airs, au-dessus  
des volcans, survol  
de la Réunion en hélicoptère 

Entre-Deux & Cilaos
Journée complète avec déjeuner

À réserver avant de partir. NB : Les excursions et les prix sont sujets à modifications et pourront être annulés sans préavis.  
Des minimums de participants sont parfois à prévoir. Liste non exhaustive, à l’arrivée à destination notre représentant sur place  

vous donnera l’éventail complet d’excursions, activités & visites que vous pourrez effectuer pendant votre séjour.



La Réunion, une île intense ! Installez-vous confortablement dans votre hôtel et chaque jour,  
partez à la découverte des cirques majestueux enclavés, des cascades à foison, découvertes culturelles  

et des villages typiques.

Cirque 
de Cilaos

Ste-Marie
Ste-Suzanne

St-André

St-Benoît

Ste-Rose

St-Philippe
St-Pierre

St-Louis

St-Leu

La Saline-
les-Bains

Saint-Denis

Aéroport 
La Réunion 
Rolland-Garros

Jour 7 

Jour 4

Jour 5 - Sud sauvage

Jour 8 

Jour 3 

St-Gilles-
les-Bains

Cilaos

Cirque 
de Salazie

Piton
Maïdo

Piton de la 
Fournaise

La Réunion
Autotour

Jour 1 : Paris – Saint-Denis de la Réunion (Samedi)
Envol à destination de la Réunion sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Saint-Gilles les Bains (Dimanche)
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant et transfert en 
minibus à votre hôtel. Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit à 
l’hôtel.
Jour 3 : Le cirque de Cilaos (Lundi)
Départ pour Cilaos, par la route aux 400 virages, une expérience 
en soi. A chaque tournant, des paysages époustouflants. Déjeuner 
traditionnel créole avec boissons. Visite du village aux maisons 
typiques créoles, la broderie, le vin, les lentilles… Retour en fin d’après-
midi. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Le Volcan, Piton de la Fournaise (Mardi)
Départ très matinal vers le paysage lunaire de la Plaine des Sables. Du 
Pas de Bellecombe admirez le Volcan dans toute sa majesté. Retour 
par la Plaine des Câfres et le belvédère de Bois Court dominant la 
vallée de l’Entre-Deux et Grand Bassin. Déjeuner créole avec boissons 
suivi de la visite du musée la Saga du Rhum au coeur d’une distillerie 
de rhum datant de 1845. Retour en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel. 
Jour 5 : Le Sud (Mercredi)
Au programme de cette journée culture et des paysages diversifiés : 
coulées de lave, visite du jardin des parfums et des épices… déjeuner 
créole sur le site de Cap Méchant avec boissons. Puis visite de la ville 
de Saint-Pierre. Retour en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel. 
Jour 6 : Journée libre en petit déjeuner (Jeudi)
Jour 7 : Le Piton de Maïdo (Vendredi) 
Départ très matinal pour le point de vue du Piton de Maïdo qui ouvre 
sur le cirque de Mafate, le plus sauvage, classé au Patrimoine de 
l’UNESCO. En redescendant, arrêt cher Mr Bègue, pour découvrir le 

processus de cuite du géranium & les huiles essentielles. Arrêt au 
marché de Saint-Paul, retour en fin de matinée. Déjeuner, après-midi 
et dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Le cirque de Salazie (Samedi)
Direction vers l’Est par la fameuse route du littoral pour rejoindre 
Saint-Denis, puis arrêt devant le temple hindou de Saint-André, 
découverte de multiples cascades dont le Voile de la Mariée, la 
plus célèbre. Direction vers Hell-Bourg, village en plein cœur de 
Salazie, promenade pour découvrir les magnifiques maisons créoles.  
Visite de la maison Folio. Déjeuner créole avec boissons. Sur le chemin 
du retour, visite de la production de vanille de la famille Rouloff.  
Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Saint-Gilles les Bains – Aéroport – Paris (Dimanche)
Route pour l’aéroport de Saint-Denis. Envol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Paris
Arrivée à Paris le lundi matin.

COULEURS PITAYA

à partir de 1 379 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 22/06/18   
Base 2 personnes 
En petit déjeuner 
À l’hôtel Alamanda 2*  
4 journées et 1/2 journée d’excursions  
En bus climatisé non privatisé

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4850



Æ Prestige Confort Hôtels 3*
À partir de 1 539 €

Une des meilleures façons de visite cette île aux multiples visages, c’est au volant de sa voiture,  
étape par étape, jour après jour, vous pourrez ainsi découvrir les cirques, les hautes plaines à la végétation 

luxuriante et à la fin le lagon protégé de Saint-Gilles .

Cirque 
de Cilaos

Cilaos

Ste-Marie
Ste-Suzanne

St-André

St-Benoît

Ste-Rose

St-Philippe

St-Pierre

St-Louis

St-Leu

La Saline-
les-Bains

St-Gilles-
les-Bains

Grand-Bois

Saint-Denis
Aéroport 
La Réunion 
Rolland-Garros

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 5 et 6

Jour 7 et 8

Jour 4

Cirque 
de Salazie

Jour 1 : Paris – Saint-Denis de la Réunion
Envol à destination de la Réunion sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Saint-Denis
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant, remise des 
documents de voyage et de la voiture. Visite de la ville avec son 
atmosphère multiethnique : jardin botanique, différents édifices 
religieux, Barachois... Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Austral 
2*sup ou au Juliette Dodu 3*.
Jour 3 : Saint-Denis –Salazie (55 km)
Route pour le cirque de Salazie, le plus verdoyant avec ses cascades 
et chutes d’eau, dont la plus célèbre le Voile de la Mariée. En chemin, 
arrêt au temple Tamoul de Saint-André. Continuation vers Hell-Bourg, 
village aux vieilles demeures créoles de couleurs vives... Déjeuner et 
dîner libres. Nuit au Relais des Cîmes 2* ou au Jardins d’Heva 2*sup.
Jour 4 : Salazie – Région Sud (140 km)
Route vers St Benoît et ses cultures d’agrumes, l’église baroque  
de Saint-Anne, arrêt au « Pont suspendu » de la rivière de l’Est, stop  
à l’église « Notre Dame des Laves », Cap Méchant et pause à Grande 
Anse. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Bourg Murat aux Géraniums au 
cœur de la Plaine des Cafres 2* ou à St Pierre, station balnéaire vive 
et colorée à l’hôtel Lindsey 3*. 
Jour 5 : Région Sud – Volcan – Cilaos (150 km)
Direction vers le Volcan. Arrêt au « Nez de Bœuf » pour un panorama 
extraordinaire. Passage par le paysage lunaire de la Plaine des 
Sables pour arriver au Pas de Bellecombe à 2311m d’altitude avec 

vue panoramique sur le Volcan. Au retour rejoignez Cilaos, via Entre-
Deux, avec la route aux 400 virages, de belles découvertes à chaque 
tournant. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Le Vieux Cep 3*. 
Jour 6 : Cirque de Cilaos
La ville de Cilaos est lovée dans un décor grandiose entre les 
3 plus hauts sommets de l’île. Ville fleurie et point de départ pour 
de nombreuses randonnées & balades. Découverte des produits 
artisanaux, broderie, le vin, les lentilles… Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel Le Vieux Cep 3*.
Jour 7 et 8 : Cilaos – Saint Gilles ou Saline les Bains (80 km)
Route vers l’Ouest, arrêt au Gouffre à Etang-Salé, au Souffleur  
de St-Leu, sa plage. Le lendemain partez tôt voir Mafate depuis  
le Piton du Maïdo, sublime ou prélassez-vous au bord du lagon protégé 
de St Gilles. Déjeuners et dîners libres. Nuit à l’hôtel Alamanda 2*  
ou au Nautile Beach Front 3*.
Jour 9 : Saint-Gilles ou Saline les Bains – Aéroport – Paris 
Route pour l’aéroport de Saint-Denis. Envol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

BONZOUR RÉUNION

La Réunion
Autotour

à partir de 1 429 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 04/12/17   
Base 2 personnes 
En petit déjeuner 
Hôtels 2* & 2* sup
Avec voiture de catégorie A

51Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 48



La Réunion, une île d’une richesse sans pareil, il est possible d’y vivre des expériences inédites qu’elles soient 
sportives, culinaires, émotionnelles ou sensorielles. Rajoutez une touche d’authenticité avec cet autotour  

en logeant chaque soir en chambre d’hôtes vous permettant d’aller à la rencontre de ces habitants.

Cirque 
de Cilaos

Cilaos

Ste-Marie
Ste-Suzanne

St-André

St-Benoît

Ste-Rose

St-Philippe

Plaine 
des Cafres

St-Pierre

St-Louis

St-Leu

La Saline-
les-Bains

St-Gilles-
les-Bains

Grand-Bois

Saint-Denis
Aéroport 
La Réunion 
Rolland-Garros

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3

Jour 5 et 6

Jour 7 et 8

Jour 4

Cirque 
de Salazie

La Réunion
Autotour

Jour 1 : Paris – Saint-Denis de la Réunion
Envol à destination de la Réunion sur vol régulier. Dîner et nuit  
à bord. 
Jour 2 : Saint-Denis – Salazie (45 km)
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant, remise des 
documents de voyage et de la voiture. Route pour le cirque 
de Salazie, avec arrêt à la cascade la plus célèbre « le Voile de 
la Mariée ».  Arrivée à Hell-Bourg, village à 1000 m, aux vieilles 
demeures créoles de couleurs vives... Déjeuner libre. Dîner et nuit 
au Relais des Gouverneurs.
Jour 3 : Salazie – Région Sud (140 km)
Route vers la nature du Sud Sauvage, préservée et luxuriante, 
paradis de la flore et des forêts aux essences rares. Arrêt à Anse 
des Cascades. Observez les coulées de lave ou/et visitez le Jardin 
des Parfums et des Epices. Arrêt Cap Méchant et point de vue de 
Manapany les Bains. Déjeuner libre. Dîner et nuit au Pin Pin d’Amour.
Jour 4 : Sud – Volcan – Plaine des Cafres (80 km)
Direction vers le Volcan. Arrêt au « Nez de Bœuf » pour un panorama 
extraordinaire. Passage par le paysage lunaire de la Plaine des 
Sables pour arriver au Pas de Bellecombe à 2311m d’altitude avec 
vue panoramique sur le Volcan. Retour par Bois Court et point de 
vue de Grand Bassin. Déjeuner libre. Dîner et nuit aux Grévilleas. 
Jour 5 : Plaine des Câfres - Cilaos (70 km)
Après le petit déjeuner, direction la ville de Cilaos. Vous emprunterez 
alors la fameuse route aux 400 virages, taillée à flanc de falaise 

avec des paysages à couper le souffle à chaque tournant. A Cilaos, 
ville thermale, réputée pour ses très belles randonnées, ses lentilles,  
sa broderie, son vin... Déjeuner libre. Dîner et nuit aux Filaos. 
Jour 6 : Cilaos – Saint-Leu (60 km)
Avant votre départ, balade (2h/2h30) sur les sentiers de la Cascade 
Bras Rouge, puis visitez les îlets de Bras Sec ou à Cordes où le 
temps semble s’être arrêté… Déjeuner libre. Dîner et nuit aux Filaos.
Jour 7 & 8 : Saint-Leu – Piton Maïdo – Saint-Leu (50 km)
Découverte de la côte Ouest, arrêt au Gouffre de l’Etang Salé. 
Le littoral, Saint-Gilles les Bains. Le lendemain très tôt le matin 
découvrez depuis le point de vue du Piton Maïdo tout le cirque  
de Mafate, un panorama unique. Déjeuners libres. Dîners et nuits 
au Balcon Créole.
Jour 9 : Saint-Leu – Aéroport – Paris 
Route pour l’aéroport de Saint-Denis. Envol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

LAKAZ CRÉOLE

Æ Prestige en Maisons de Charmes
2 nuits Saint-Pierre, 2 nuits Cilaos, 3 nuits Saint-Leu à partir de 2 339 €

à partir de 1 519 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 04/12/17   
Base 2 personnes 
En demi-pension 
Chambres d’hôtes 2 ou 3 épis
Avec voiture de catégorie A

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4852



Composez l’itinéraire de votre choix parmi notre sélection d’hôtels (p.54 à p.67) et nos étapes hôtels, 
chambres d’hôte ci-dessous (liste non exhaustive, possibilité de logement en gîtes), à votre rythme 
et en toute liberté. Après la réunion d’accueil par notre représentant à destination, partez au volant 

de votre voiture découvrir  les mille et une merveilles de cette île majestueuse et contrastée, 
entre mer et montagne.  N’hésitez pas à prolonger votre autotour par un séjour balnéaire sur la côte Ouest. 

Piton 
de la fournaise

Plaine
des Sables

Piton des neiges

Piton Maïdo

Nez de Boeuf

Forêt de Bébour

Forêt de Bélouve

Cirque 
de Cilaos

Cirque 
de Mafate

Cirque 
de Salazie

Piton 
Ste Rose

2 631

3 069

2 203

2 136

1 528

STE-MARIE

STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-BENOÎT

ST-PHILIPPE
ST-PIERRE

ST-LOUIS

ÉTANG
SALÉ

ENTRE-DEUX

ST-LEU

ST-PAUL

LE PORT

LA SALINE-LES-BAINS

ST-GILLES-
LES-BAINS

BOUCAN CANOT

LA POSSESSION

GRAND-BOIS

CILAOS

LA PLAINE
DES CAFRES

HELL-BOURG

SAINT-DENIS

AÉROPORT
DE PIERREFONDS

AÉROPORT 
LA RÉUNION 
ROLLAND-GARROS

PLAINE 
DES PALMISTES

STE-ANNE

LIB’ RÉUNION

La Réunion
Autotour

Saint-Denis
. Austral Hôtel
. Best Western Le Saint-Denis
. Juliette Dodu
. Villa Angélique
. Le Bellepierre
. Mercure Créolia

Hell-Bourg/Salazie
. Relais des Cîmes
. Jardins d’Heva
. Relais des Gouverneurs (Chambre d’hôte)

Sainte-Anne
. Diana Dea Lodge
. Facinie (Chambre d’hôte)

Plaine des Palmistes
. Ferme du Pommeau
. Chez Béa (Chambre d’hôte)
. Les Agrumes (Chambre d’hôte)

Saint-Philippe
. Rond de Basse Vallée 
  (Chambre d’hôte)
. Au Domaine de Vacoa  
  (Chambre d’hôte)
. Pinpin d’Amour  
  (Chambre d’hôte)

Plaine des Câfres
. Estagnon (Chambre d’hôte)
. Grévilléas (Chambre d’hôte)
. Les Géraniums
. Écrin
. Alicapala-Tenon (Chambre d’hôte)
. Les Hortensias  (Chambre d’hôte)

Saint-Pierre
. Villa Belle  (Chambre d’hôte)
. Domaine des Pierres
. Villa Deslile
. Le Victoria
. Lindsey Hôtel

Entre-Deux
. Le Dimitile
. Échappée Belle
  (Chambre d’hôte) 
.  Entre Deux Rêves 
(Chambre d’hôte)

Étang-Salé les Bains
. Floralys

Cilaos
. Villa Belle  (Chambre d’hôte)
. Case Nyala (Chambre d’hôte)
. Le Tapacala (Chambre d’hôte)
. Hôtel des Neiges
. Le Cilaos
. Le Tsilaosa
. Le Vieux Cep
. Les Filaos (Chambre d’hôte)

Saint-Gilles
. Akoya & Spa
. Ermitage Boutik Hôtel
. Tama Hôtel
. Swalibo
. Tropic Appart Hôtel

La Possession
. Lodge Roche Tamarin
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SIGNATURE
D’EXCEPTION

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4854

Proche de Saint-Pierre, hôtel haut-de-gamme, alliant charme, confort design, luxe 
discret et quiétude. Tout ici est conçu pour vous procurer de vrais moments de sérénité 
et d’évasion. À 100 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h15-1h30) ou à 15 min de celui 
de Pierrefonds. Engagé pour l’environnement, certifié Ecolabel Européen.

Votre confort : 65 chambres ou suites, style contemporain et matériaux naturels, dans 
de jolies villas et 3 Lodges. Tous avec climatisation, télévision, coffre-fort, minibar ($), 
Nespresso© ($), salle de bains, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Les Supérieures 
(34 m²) côté jardin, rdc ou étage. Les Deluxe (41 m²) ont, en plus, salon et grande 
varangue. Suites (55 m²) avec, en plus, douche extérieure et bain à remous ; celles 
famille avec 1 chambre attenante pour enfants. Lodges (100 m²) : sur pilotis, avec vue 
à 360° sur l’Océan, avec salons intérieur et extérieur, bain à remous sur la terrasse.
La table : 3 restaurants : 1 principal, 1 gastronomique et 1 de plage les pieds dans le 
sable. 1 bar lounge. Hébergement en petit déjeuner au restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines dont 1 chauffée, transats, parasols et serviettes. En contrebas, 
une plage corallienne de sable blanc (15 min à pied ou navette gratuite sur demande). 
Fitness, aquagym, tennis de table, pétanque, billard. Accès au 2e espace bien-être, 
hammam, bain à remous extérieur. Avec participation : boutiques, room service, 
hélistation, taxe séjour obligatoire 1,20 €/adulte/nuit est à régler sur place ; à 
proximité (et avec participation) : plongée, pêche au gros, rafting, VTT, golf. BIEN-ÊTRE : 
sanctuaire pour les sens et large palette de massages et soins du corps. Hammam, 
bain à remous, 6 salles de massages dont 2 pour couples. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

PALM HOTEL & SPA ***** sup

La Réunion - Petite Île

À partir de 
1 399 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Enfants Gratuits
Offres Séjour & Promotion

Les options : 
Demi-pension

Chambre Deluxe



A A

SIGNATURE
D’EXCEPTION

55Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 48

Une belle architecture créole répartie dans de grands jardins luxuriants le long de la 
magnifique plage de l’Ermitage et son lagon protégé. Multiples activités ou point de 
départ pour découvrir l’île, il se situe à 3 km de la station balnéaire de Saint-Gilles et 
à 50 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h). 

Votre confort : 174 chambres modernes et claires réparties dans des villas créoles, 
toutes avec climatisation, télévision, coffre-fort, minibar ($), WiFi, salle de bains, 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Chambres Supérieures (34 m²) : bon confort, en rdc. 
Chambres Deluxe (36 m²) : identiques, à l’étage avec, en plus, station Ipod®. Chambres 
Famille (68 m²) : 2 chambres communicantes supérieures, rdc. Junior suites (46 m²) : ont, 
en plus, une douche séparée, coin salon, machine Expresso et station Ipod®.
La table : 3 restaurants : 1 principal buffet, 1 gastronomique, le soir, de cuisine fusion et 
1 de cuisine réunionnaise face au lagon (déjeuner ou dîner). 1 bar (10h à 23h30) avec carte 
snacks le midi et 1 café Lux*. Hébergement en petit déjeuner au restaurant principal. 
Les loisirs : 1 grande piscine (1 100 m²) avec bassin séparé pour enfants, transats, 
serviettes et parasols à la plage et à la piscine. Accès direct à la plage. Beach-volley, 
tennis, masque&tuba, centre de fitness, tennis de table, pétanque, canoë-kayak, 
aquagym. Animation musicale certains soirs. Avec participation : plongée, pêche au 
gros, VTT, Yoga, boutique, taxe séjour obligatoire 1,07 €/adulte/jour, enfants gratuits, 
est à régler sur place. BIEN-ÊTRE : soins et massages. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini club pour enfants 3-12 ans, de 9h à 17h pendant les vacances scolaires, 
sauf lundi.

LUX* SAINT GILLES LA RÉUNION *****

La Réunion - Saline les Bains

À partir de 
1 379 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 04/06/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage 
Offres Long séjour & Combo

Les options : 
Demi-pension 

Chambre supérieure



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4856

Situé les pieds dans le sable, l’hôtel bénéficie d’une très belle situation à l’extrémité 
de la superbe plage de Boucan Canot. Son architecture et sa piscine qui serpente 
à travers l’hôtel, en font toute son originalité. Une belle adresse en toute intimité et 
tranquillité. À 3 km de Saint-Gilles et à 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : Réparties entre rez-de-piscine et les étages, 58 chambres toutes 
équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, WiFi, coffre-fort ($), minibar ($), 
salle de bains avec baignoire à bulles, sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Chambres 
Supérieures (36 m²) classiques, tout confort. Un tout nouveau décor Chambres Deluxe 
(47 m²) et une machine expresso pour toutes les autres : Junior Suites (55 m²) : ont, en 
plus, coin salon et douche à l’italienne séparée. Suites (83 m²) : idéales en famille, avec 
coin salon sans séparation. Certaines chambres ont un accès direct à la piscine ($).
La table : Le restaurant principal, sur 2 niveaux avec sa terrasse vue sur l’océan, offre 
une cuisine traditionnelle et locale. 1 bar avec carte/snacks pour le midi. Hébergement 
en petit déjeuner. 
Les loisirs : 2 piscines, transats, serviettes et parasols. Appareils de musculation, 
sauna et hammam. Parking. Animation musicale en soirée (2 fois par semaine). Avec 
participation : taxe de séjour obligatoire 1,07 €/pers./jour est à régler sur place. Avec 
participation (et à proximité) : équitation, tennis, golf, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa 
500 m², indépendant, attenant à l’hôtel, de 9h30 à 19h30, dédié à la beauté et au 
bien-être, avec piscine, massages, gommages, hammam, douche jets d’eau et bassin 
sensoriel. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

LE SAINT ALEXIS HÔTEL & SPA ****

La Réunion - Boucan Canot

À partir de 
1 419€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/06/18

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (- 9 mois)

Nuits Offertes
Enfants Gratuits

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension 

Chambre supérieure



57Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 48

De belles perspectives dans cette vaste demeure créole, pour des vacances réussies 
et inoubliables, entre intimité, haute gastronomie, décor aux influences métissées et 
contemporaines avec un personnel charmant et attentionné. L’hôtel domine la baie de 
Saint-Leu, à 500 m du lagon et à 60 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h).

Votre confort : 12 chambres confortables et modernes et 2 suites individuelles dans 
le jardin. Toutes équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-
fort, WiFi, salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne séparée, sèche-cheveux, 
balcon. Chambres standard (25 m²) avec salle de bains ouverte sur la chambre et 
vue panoramique sur l’Océan. Suites (130 m²) : villas indépendantes, avec chambre, 
salon avec large varangue surplombant la baie, station CD-hifi, Nespresso©, douche 
extérieure, solarium et bain à remous privé. 
La table : 1 restaurant, le midi carte snacks/goûter de 12h à 17h et le soir carte 
gastronomique aux multiples saveurs exotiques. 1 bar. 3 cartes de vin, cave à cigares 
et digestifs, carte des « No-A » de cocktails de fruits frais, tonic, légumes et vitamines, 
carte des thés et cafés. Hébergement en petit déjeuner au restaurant.
Les loisirs : Piscine avec transats, solarium, serviettes et parasols. Prêt masque & 
tuba, bibliothèque, expositions permanentes et temporaires d’Art contemporain. 
Parking privé. Avec participation : room-service (7h à 23h), massages, taxe séjour de 
1.07 €/adulte/nuit et de 0.54 €/enfant/nuit obligatoire est à régler sur place. Avec 
participation (et à proximité) : randonnées, VTT, 4X4, plongée, golfs 18 trous, parapente, 
pêche au gros, surf, équitation… WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

BLUE MARGOUILLAT  
SEAVIEW HÔTEL ****

La Réunion - Saint-Leu

À partir de 
1 249 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 10/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits Offertes
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension 

Chambre Standard



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4858

Bel esprit créole pour cette grande villa comme posé sur un éperon rocheux, face 
à la magnifique plage de Boucan Canon qui invite à la baignade et au farniente. 
À découvrir, sa carte gastronomique classique et créative aux saveurs du terroir 
réunionnais. À 3 km de Saint-Gilles et à 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : Réparties dans une grande villa créole, 43 chambres et suites, toutes 
équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, salle de bains avec baignoire et 
douche séparée, sèche-cheveux, balcon. 32 Chambres Deluxe (28 m²), toutes vue 
Océan ou lagon (sauf 4) et coin bureau. 6 Junior suites (48 m²) ont, en plus, un bel 
espace salon (sans séparation), machine à café et grand balcon vue mer. 4 Suites 
Sénior (53 m²), côté mer ou lagon, disposent, en plus, d’une grande terrasse avec bain 
à remous privatif. 1 Suite Océan, accès direct à la crique de l’hôtel.
La table : 1 restaurant vue Océan propose des petits déjeuners buffet, sur réservation 
pour le midi et le soir carte gastronomique, cuisine simple et délicieuse. 1 bar ouvert 
de 9h30 à 23h avec carte snacks, espace lounge attenant pour déguster des cocktails. 
Hébergement en petit déjeuner au restaurant. 
Les loisirs : Piscine dominant la plage avec transats, parasols et solarium, serviettes. 
Piscine naturelle face à l’hôtel, prêt masque & tuba. Parking. Bagagerie à disposition. 
Avec participation : coiffure & massages sous le Guétali en bord de mer sur demande, 
taxe de séjour obligatoire 1.07 €/personne de + 12 ans/nuit est à régler sur place. Avec 
participation (et à proximité) : équitation, tennis, golf, pêche au gros, plongée. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.

BOUCAN CANOT ****

La Réunion - Boucan Canot

À partir de 
1 559 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/12/17  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Nuits  Offertes
Enfant Gratuit

Les options : 
Demi-pension 

 

Chambre Deluxe



59Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 48

Sur la Côte Ouest, à la Saline, à 4 km de Saint-Gilles, l’hôtel, pieds dans l’eau, bénéficie 
d’un accès direct à la plage de l’Ermitage pour nager en toute sécurité dans un lagon 
protégé. 2 Villas créoles vous invitent à la détente et la douceur de vivre. À 55 km de 
l’aéroport de Saint-Denis (1h).

Votre confort : 43 chambres, confortables, toutes équipées de climatisation, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), WiFi, salle de bains, sèche-cheveux, terrasse ou balcon aménagé. 
Chambres Bain Supérieures (25 m²) : vue montagne ou piscine. Chambres Bain 
Supérieures Vue Mer (25 m²) avec belle vue sur le lagon. Chambres Salon (35 m²) : plus 
spacieuses, avec coin salon. Suites Junior (45 m²) pour 2 adultes et 2 enfants -12 ans 
partageant le canapé lit du salon, machine à café/thé. Suites Senior (entre 55-75 m²) : 
disposent de deux chambres séparées, une salle de bains et un coin salon.
La table : 1 restaurant de cuisine créole et internationale. Soirée barbecue les mardis 
et soirée créole les samedis. 1 bar. Hébergement en petit déjeuner au restaurant. 
Les loisirs : 1 piscine 220 m² avec bassin séparé pour enfants et bain à remous. Belle 
plage face au lagon peu profond, protégé par la barrière de corail avec transats, 
serviettes (caution) et parasols. Prêt masque & tuba, kayak de mer (caution), tennis 
de table, petite salle de fitness. Bibliothèque, ascenseur, parking privé, lit bébé sur 
demande. Avec participation : Paddle, vélos, massages en bord de mer sur demande, 
taxe de séjour obligatoire de 0.92 €/adulte/jour ; Avec participation (et à proximité) : 
plongée, pêche, bateau à fond de verre, golfs, restaurants, supérette, boulangerie, 
tabac-presse… WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

LE NAUTILE BEACH HÔTEL ***

La Réunion - Saline les Bains

À partir de 
1 229 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 22/01/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Nuits Offertes
Réservez tôt
Demi-pension offerte

Les options : 
Demi-pension

Chambre Supérieure

Chambre vue mer



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4860

Ambiance conviviale et décontractée pour cet établissement situé à quelques 
pas de la plage de l’Ermitage avec son lagon protégé et à 5 min à pied des allées 
commerçantes et la vie nocturne de Saint-Gilles. Pour des vacances tranquilles ou 
actives, à vous de choisir ! À 50 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 146 chambres réparties dans 17 charmantes villas créoles sur 3 hectares 
de jardins. Toutes équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, minibar ($), salle de 
bains, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Standard (28 m²) : classiques, en 
rdc. Chambres Supérieures (28 m²) : identiques à l’étage avec, en plus service thé/café 
et canapé-lit. Chambres Famille (60 m²) : 2 chambres communicantes pour 4 adultes 
et 2 enfants/ados -18 ans. Suites Junior (56 m²) : avec salon adjacent, salle de bains 
et douche séparée, service thé/café.
La table : 1 restaurant principal « Le Maloya » aux couleurs créoles (buffet le matin et 
le soir). 1 Snack Bar (9h à 23h) avec carte snacks le midi, cocktails, en soirée orchestre. 
Hébergement en petit déjeuner au restaurant. 
Les loisirs : 2 piscines, bassin pour enfants avec transats, serviettes et parasols (à la 
piscine). Juste en face de l’ hôtel, une belle et grande plage au superbe lagon fermé 
et peu profond. Prêt masque & tuba, pétanque, tennis, beach-volley, salle de fitness, 
tennis de table. Parking. Avec participation : boutique, taxe de séjour obligatoire de 
0.92 €/adulte/jour, 0.46 €/enfant/jour à régler sur place. Avec participation (et à 
proximité) : plongée, VTT, golfs. WiFi gratuit dans le hall de la réception.
Enfants : Mini club enfants 3-12 ans, de 9h à 17h pendant les vacances scolaires, sauf 
lundi. 

HÔTEL LE RÉCIF  
SAINT-GILLES LES BAINS ***

La Réunion - Saint-Gilles les Bains

À partir de 
1 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/06/18 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage
Offres Long séjour & Combo

Les options : 
Demi-pension 

Chambre Standard
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Niché dans un jardin tropical de 3 hectares, sur le lagon de l’Ermitage, vous profiterez 
d’une palette d’activités pour tous et de 2 piscines, dans une ambiance familiale et 
conviviale. Idéalement situé sur un des plus beaux sites balnéaires de l’île, l’hôtel est à 
2 Km de Saint-Gilles et à 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : L’hôtel compte 162 chambres confortables. Toutes équipées de 
climatisation, télévision, coffre-fort, WiFi, salle de bains avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Standard (25 m²) : réparties sur 2 ou 
3 étages, elles peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants – 16 ans. Chambres 
communicantes sur demande.
La table : 2 restaurants : 1 restaurant principal (buffet) pour vos petits déjeuners et 
dîners et 1 restaurant, au cœur de beaux jardins, ouvert le midi avec une carte/snacks 
à la fois locale et internationale. 1 bar (cocktails & snacks). Hébergement en petit 
déjeuner au restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines dont 1 chauffée pendant l’hiver austral (de Mai à Septembre) et 
bassin séparé pour enfants, serviettes (caution), transats et parasols. Juste en face de 
l’ hôtel, une belle et grande plage bordée de filaos face au superbe lagon fermé et peu 
profond. Prêt masque & tuba, pétanque, tennis de table, volley-ball, badminton. Parking 
privé. Animations musicales certains soirs. Avec participation : taxe de séjour de 1 €/
personne/jour obligatoire à régler sur place. Avec participation (et à proximité) : plongée 
(à 5 min), golf 18 trous, rafting, canyoning, parapente, discothèque. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel et ordinateur à disposition à la réception. 

LE RELAIS DE L’HERMITAGE ***

La Réunion - Saint-Gilles les Bains

À partir de 
1 189 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 04/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Enfants gratuits -16 ans
Nuits offertes
Offres Long séjour et Combo

Les options : 
Demi-pension 

Chambre Standard



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4862

Situé à l’entrée du Sud Sauvage, face au lagon de St-Pierre, l’hôtel vous offre un accès 
simple pour partir à la découverte des sites incontournables. Hôtel, pieds dans l’eau,  
à 5 min à pied du quartier animé de St Pierre, ses commerces, bars, discothèques…  
à 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h) et 10 min de celui de Pierrefonds.

Votre confort : 60 chambres réparties dans 2 bâtiments à étages face au lagon. Style 
épuré, moderne et tons clairs, équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, salle d’eau, sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Chambres Standard 
(25 m²) : tout confort, orientées montagne ou côté mer. Chambres supérieures (25 m²) : 
avec grande terrasse de 5 m² vue latérale mer. Chambres Deluxe (30 m²) : certaines 
communicantes (sur demande) 8 d’entre elles sont situées avec pleine vue mer, côté 
plage les Deluxe Beach-front. 2 Juniors suites (60 m²) : grande terrasse 25 m² pleine 
vue mer à 360°, salon et bain à remous intérieur privatif et room service de 7h à 22h ($).
La table : 1 restaurant propose des saveurs métissées entre produits locaux et cuisine 
traditionnelle française. 1 bar. Hébergement en petit déjeuner au restaurant principal.
Les loisirs : Piscine vue mer avec transats, serviettes et parasols. Beach-volley, beach-
tennis, volley-ball. Parking. Avec participation : boutique, la taxe de séjour de 0.70 €/
personne/jour obligatoire à régler sur place. Avec participation (et à proximité) : plongée, 
sorties en bateau, kitesurf, golf. BIEN-ÊTRE : Spa 130 m² avec 3 salles de massages, 
hammam, bain à remous, douche sensorielle, salle de fitness vue mer et boutique. WiFi 
gratuit dans tout l‘hôtel et coin internet à la réception.

BATTANT DES LAMES ***

La Réunion - Saint-Pierre 

À partir de 
1 239 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 22/06/18  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-15 jours 
avant ou après le séjour) &  

Anniversaires de Mariage 
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension

Pension complète 

Chambre Supérieure
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Vue panoramique exceptionnelle sur la baie de Saint-Leu depuis le nouveau deck de 
la piscine principale, vivez-là un des innombrables atouts de cet hôtel coup de cœur 
empreint d’authenticité et de charme. Côte Ouest, l’hôtel est à 300 m de l’Océan 
(15 min à pied) et à 60 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h). 

Votre confort : 80 chambres ou bungalows au cœur d’un jardin tropical, un peu escarpé, 
équipés de climatisation, télévision, coffre-fort, mini-réfrigérateur, salle de bains 
(baignoire ou douche), sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Standard (17 m²) : 
dans le bâtiment principal. Chambres Guétali (37 m²) : vue piscine avec kitchenette 
équipée sur la terrasse. 3 catégories de bungalows : Bungalows Kitchenette (32 m²), 
avec kitchenette sur la terrasse, Bungalows Tropique (34 m²) charme, Bungalows Famille 
(55 m²) 2 chambres doubles, mezzanine lits enfants, 1 salle de bains et 1 salle d’eau.
La table : 2 restaurants : le principal, aux saveurs locales, buffets et « live-cooking » et 
1 d’esprit Brasserie en continu. 1 bar & glacier. Hébergement en logement seul. 
Les loisirs : 2 piscines, la principale (chauffée en été) et une plus calme. Transats, 
serviettes et parasols à la piscine. Petite plage de sable corallien à 300 m et plage 
surveillée à 2 km. Tennis de table, masque/tuba ; d’Octobre à Mai, aquagym et 
initiation à la plongée. Parking. Avec participation : billard, boutique, baby-sitting, taxe 
séjour obligatoire 0.92 € /personne +13 ans/nuit est à régler sur place. À proximité ($) : 
plongée, pêche au gros, parapente, canyoning, golf. BIEN-ÊTRE : « Cas’Akea » espace 
feutré et apaisant, 3 salles de massages, soins du corps de 9h à 20h. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. Engagé pour l’environnement, certifié Ecolabel Européen.

ILOHA SEAVIEW HOTEL ***

La Réunion - Saint-Leu

À partir de 
1 049 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 22/01/18 
en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage
Enfants Gratuits
Offres Séjour & Promotion

Les options : 
Petit déjeuner
Demi-pension

Bungalow Tropique



La Réunion - St Gilles / Plage Roches Noires

Cette résidence hôtelière contemporaine, domine la station balnéaire de 
l’Ermitage et l’Océan, à 3 min du lagon et à à 7 min du port de Saint-Gilles.  
À 45 km de l’aéroport de St-Denis (45 min).

Votre chambre : 73 chambres et appartements équipés de climatisation, 
télévision, coffre-fort ($), douche à l’italienne, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres Standard (21 m²), Chambres Horizon (21 m²) avec vue horizon et 
océan. Chambres Kitchenette toute équipée (21 m²), sur la terrasse ou le balcon 
coté cour ou côté jardin (150 € de caution). 
La table : 1 restaurant petit déjeuner buffet, le midi (snacks) et le soir (sélection 
gastro). 1 bar. Hébergement en logement seul. 
Les loisirs : piscine (25 m) avec transats, serviettes. Fitness, pétanque, tennis 
de table, masque & tuba, nécessaire à repasser. Parking. Avec participation : 
aquapalmes, coach, taxe séjour obligatoire 0,92 € /adulte/nuit à régler/place. BIEN-
ÊTRE : Spa proposant massages, sauna, hammam et bains à remous. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Un grand vent de fraîcheur et de modernité pour cette nouvelle adresse chic 
et zen attitude du centre de Saint-Gilles. On apprécie l’excellente restauration, 
l’accueil personnalisé et la tranquillité des lieux, à 50 m de la plage des Roches 
Noires. À 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 20 chambres aux couleurs douces et matériaux naturels, toutes 
avec climatisation, télévision, douche à l’italienne et balcon. Chambre standard 
(20 m²) confortables et bien agencées avec lit double Queen ou King size.
La table : 1 restaurant petit déjeuner (buffet), déjeuner et dîner avec carte du 
jour aux spécialités variées créoles et métropolitaines. Bar. Hébergement en 
petit déjeuner au restaurant. 
Les loisirs : 1 piscine avec transats, serviettes et parasols. Chambre de courtoisie. 
Parking. Avec participation : taxe séjour 0,92 €/personne/jour obligatoire à 
régler sur place. Avec participation (et à proximité) : plongée, pêche au gros, 
parapente, commerces… WiFi gratuit dans tout l‘hôtel.

DINA MORGABINE ***

LE GRAND BLEU ***

À partir de 1 199 € ttc (1) par personne  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris., le 04/06/18 en petit déjeuner. 

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Anniversaire  
de mariage - Nuits offertes. Les options : Demi-pension

À partir de 1 329 € ttc (1) par personne  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 04/12/17 en logement seul. 

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits offertes
Les options : Petit déjeuner - Demi-pension

Chambre Kitchenette

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4864
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Cet hôtel, avec chambres équipées ou non de kitchenette, convivial à l’architecture 
créole, convient tant aux couples qu’aux familles à la recherche d’une adresse typique 
et décontractée entre la plage de l’Hermitage (à 100 m) et les commerces de Saint-
Gilles. À 48 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 9 villas à étages de style créole groupées autour d’une piscine 
pour 42 chambres et appartements, modernes, vue piscine et très bien équipés de 
climatisation, télévision, coin bureau, coffre-fort, salle de bains avec douche, sèche-
cheveux, balcon ou varangue. 10 chambres Standard (28 m²) sous les combles, 
réfrigérateur et balcon ; 22 Studios (26 m²) avec grand lit, varangue privative et 
kitchenette équipée ; 10 Duplex (51 m²) avec grand lit, lits jumeaux en mezzanine, 
grande varangue, balcon, kitchenette équipée et 2 douches. La kitchenette est 
équipée de plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire et kit de vaisselle 
Ménage quotidien et caution obligatoire de 150 € à l’arrivée.
La table : 1 restaurant/snack-bar : petits déjeuners buffet. Carte snack au déjeuner 
(sandwichs, salades, glaces, gourmandises…). Bar de 7h à 21h. Hébergement en logement seul.
Les loisirs : Piscine 180 m² transats, parasols et serviettes (caution). Appareils de 
fitness, tennis de table. Prêt de fer et planche à repasser. Bagagerie et douche de 
courtoisie. Avec participation: billard, babyfoot, taxe de séjour obligatoire 0.92 €/adulte 
+18 ans/nuit à régler sur place. Avec participation (et à proximité) : golf, parapente, 
vélos, pêche au gros, plongée, équitation. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

HÔTEL LES CRÉOLES ***

À partir de 
1 279 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 04/12/17  
en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Enfants Gratuits
Nuits Offertes

Les options : 
Petit déjeuner 

Studio

La Réunion - Saint-Gilles les Bains



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 47 & 4866

Entre Saint-Gilles et Boucan Canot, la résidence, en retrait de la plage, vous offre une 
bonne alternative entre l’hôtel classique et la résidence hôtelière. Soyez indépendants 
et découvrez l’île sans contrainte. À 44 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 54 studios et 12 duplex à l’architecture créole sur quatre bâtiments 
et entourés d’un magnifique jardin tropical. Tous équipés de climatisation, télévision, 
coffre-fort, salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, kitchenette 
(plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, autocuiseur et kit de 
vaisselle), ménage tous les 3 jours. Studios (25 m²) : spacieux et confortables avec 
balcon ou terrasse. Studios Confort (30 m²) : plain-pied, vaste terrasse en teck, cuisine 
extérieure, salle de bains avec baignoire et douche séparée et petit jardin privatif. 
Duplex (50 m²) : idéales en famille, 2 télévisions, avec au rez-de-chaussée la pièce 
principale lit une place et 2 canapés gigogne et 1 chambre en mezzanine avec lit 
double et coin bureau. Caution obligatoire de 150 € à l’arrivée.
La table : 1 restaurant/snack-bar : petits déjeuners (buffet). Carte snack au déjeuner 
(sandwichs, burgers, gourmandises…). Bar de 7h à 22h. Hébergement en logement seul. 
Les loisirs : Piscine de 350 m² avec transats, parasols et prêt de serviettes (caution). 
Salle de fitness, tennis de table, aire de jeux. Prêt de fer et planche à repasser. Bagagerie 
et douche de courtoisie à disposition. Avec participation: billard, babyfoot, taxe de 
séjour obligatoire 0.92 € /adulte +18 ans/nuit est à régler sur place. Avec participation 
(et à proximité) : golf, parapente, pêche au gros, plongée. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

L’ARCHIPEL RÉSIDENCE HÔTELIÈRE ***

La Réunion - Saint-Gilles Les Bains

À partir de 
1 349 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 04/12/17 

en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Enfants Gratuits
Nuits Offertes

Les options : 
Petit déjeuner

Studio



Chambre Standard
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Le meilleur rapport qualité-prix et idéalement situé, entre commerces et plage, dans 
la charmante station balnéaire animée de l’Ermitage, l’hôtel, à l’architecture créole, 
saura vous séduire avec son choix de 2 restaurants et l’accueil réservé à ses hôtes. 
Il est à 100 m de la plage et à 1,5 km de Saint-Gilles (à 20 min à pied). À 45 km de 
l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 70 chambres réparties dans 2 bâtiments à 1 étage, toutes décorées aux 
couleurs fraîches avec climatisation, télévision, coffre-fort, salle d’eau, sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Chambre standard (11 m²) petites et confortables, avec lit double 
ou lits jumeaux, vue jardin, piscine ou cour. Chambre famille comprenant 2 chambres 
standard communicantes (l’une équipée d’un lit double, l’autre de 2 lits simples).
La table : 2 restaurants : le principal, « Vieux Tamarin » restaurant labellisé 
« Restaurateurs de France », cuisine créole et métropolitaine et le « Casa Cosy » aux 
spécialités italiennes entre pâtes et pizzas. 1 bar-piscine (ouvert sur le jardin de 10h à 
22h30). Hébergement en petit déjeuner au restaurant principal.
Les loisirs : Belle piscine (chauffée de Juin à Septembre) au milieu du jardin luxuriant 
avec transats, serviettes et parasols ; aquagym 2 fois/semaine. Prêt de nécessaire à 
repasser. Parking. Soirée créole et spectacle folklorique le vendredi, animation musicale 
le samedi soir et brunch créole le dimanche. Avec participation : boutique, massages 
sur réservation et taxe de séjour 0.77 €/personne/jour obligatoire à régler sur place. 
Avec participation (et à proximité) : plongée, pêche au gros, minigolf, commerces, 
discothèque, casino. WiFi gratuit dans tout l‘hôtel et coin internet à la réception.

ALAMANDA **

La Réunion - Saint-Gilles les Bains

À partir de 
1 079 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 22/06/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-15 jours 
avant ou après le séjour)
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension
Pension complète



115 îles posées au cœur de l’Océan Indien à la nature 
époustouflante, fonds marins somptueux, plages 
de sable blanc à l’infini, mer turquoise, site unique 
de la Vallée de Mai avec ses Cocos de mer… un peuple 
chaleureux et accueillant… un pur bonheur, à savourer 
pleinement.

SEYCHELLES



Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Le vol direct au départ de Paris          

Les vols avec escale
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Nos hôtels
MAHÉ
 1  Maîa Luxury            

     Resort & Spa
2  Four Seasons 

     Resort Seychelles
3  Banyan Tree 

     Seychelles
4  Hilton Seychelles

     Northolme Resort & Spa
5  The H Resort Beau Vallon

     The Savoy Hotel 
6  Kempiski Seychelles

     Valmer Resort

7  Constance Ephelia      
8  Avani Seychelles 

     Barbarons Resort & Spa
9  Double Tree By Hilton 

     Seychelles Allamanda 
     Resort & Spa
10  Bambous River Lodge
11  Carana Beach

     Villa Koket
12  Anse Soleil
     Beachcomber

PRASLIN
 1  Raffles Praslin
2  Constance Lemuria 
3   Paradise Sun

     Les Lauriers Hôtel
4  L’Archipel
5  Coco De Mer

     & Black Parrot
6   Domaine De La Réserve
7  Île Des Palmes Eco Lodge
8   Indian Ocean Lodge

     Villas De Mer
     L’Oasis Hôtel

9  Duc De Praslin
     Côte D’or Chalets
     La Pirogue Lodge
10  Acajou
     Côte D’Or Foot Prints

LA DIGUE
 1  Domaine De L’orangeraie
2  Patatran Bungalows
3   La Digue Island Lodge

     Le Repaire 
     Villa Creole
4   Cabane Des Anges 

Casa De Leela
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Formalités
Passeport en cours de validité jusqu’à la date  
de retour en France
Décalage horaire : +3 h en hiver, +2 h en été
Langues parlées : Anglais, Français, Créole
Monnaie locale : la roupie seychelloise  
(1 € = 14 Rs environ)
Aucun vaccin nécessaire. Méfiez-vous du soleil, 
crème solaire à fort indice de protection conseillé
Tout savoir sur les Seychelles :  
www.seychelles.travel/fr

Bon à savoir
•  Climat et période de séjour : climat chaud toute l’année et les 

températures ne sont jamais extrêmement élevées ni basses, elles 
ne dépassent que rarement 32°C et sont rarement inférieures  
à 24°C. De Mai à Septembre, le temps est plus frais et plus sec 
et la mer plus agitée, surtout sur le littoral du sud-est. Il n’est 
pas rare que les vents atteignent 19 à 37 kilomètres à l’heure. 
Ce vent apportant des algues sur les plages côte Est, nettoyées 
par les hôteliers et qui proposent le plus souvent des navettes 
quotidiennes vers les autres plages pendant cette période.

•  Conduite : si vous louez une voiture, aux Seychelles on roule  
à gauche. Il faut être âgé de 21 ans minimum, avec un permis de 
plus de 2 ans (français ou international).

Les services
•  Notre correspondant sur place : nos représentants à destination, 

vous conseilleront sur les visites ou les excursions selon vos 
envies et vos centres d’intérêts. 

•  Accueil VIP « Frangipani Package » à l’aéroport de Mahé : après 
avoir récupéré vos bagages, à la sortie, accueil personnalisé 
avec collier de fleurs & serviette rafraîchissante, petit cadeau 
de bienvenue et accès au Lounge privé de notre représentant 
climatisé où vous pourrez prendre un café/thé ou boire un jus de 
fruits. A partir de 55 € par personne (base 2 personnes).

•  Service de transfert privé depuis l’aéroport de Mahé ou de Praslin : 
nous vous proposons des transferts privés dans des véhicules 
type 4x4 confortables.

Complétez votre voyage en  
combinant Les Seychelles
Avec MAURICE : voir nos suggestions d’hôtels p. 8 à 43
Avec LA REUNION : voir nos suggestions d’hôtels p. 54 à 67
Avec KENYA : votre notre page circuit p.195
Avec DUBAÏ : voir nos suggestions d’hôtels p.156 à 170.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Seychelles, les taxes aériennes  

variables soumises à modification - Les transferts aéroport/hôtel AR - L’hébergement en chambre double standard dans la pension 
indiquée – L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement ; Pour les hôtels de Praslin,  

en plus : la traversée en bateau AR Cat Cocos ; Hôtels La Digue, Denis, Félicité & Silhouette, Croisières, les prix sont au départ  
de Mahé comprenant uniquement les transferts terrestres (vols et/ou maritimes), l’hébergement en chambre double standard  

dans la pension indiquée – L’assistance de notre correspondant sur place.
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À réserver avant de partir. NB : Les excursions et les prix sont sujets à modifications et pourront être annulés sans préavis.  
Des minimums de participants sont parfois à prévoir. Liste non exhaustive, à l’arrivée à destination notre représentant sur place  

vous donnera l’éventail complet d’excursions, activités & visites que vous pourrez effectuer pendant votre séjour.

Commencez votre nouvelle vie au paradis ! Un lieu inoubliable 
pour vous unir, pensez aux Seychelles et faites appel à notre 
équipe qui saura vous conseiller sur le choix de toutes les 
multiples formules classiques ou originales proposées par les 
hôtels pour que ce grand jour reste unique. Pour le bon déroulé 
de la cérémonie, toutes les formalités devront être envoyés 
2 mois avant de partir. Pour plus d’informations, nous consulter.

Détails sur demande,  nous consulter.

Excursion en ½ journée incluant transfert en minibus depuis 
votre hôtel.
Assis confortablement à bord du Looker 440GB, découvrez 
les fonds marins somptueux des Seychelles, depuis son 
plancher transparent. 2 options en matinée ou dans l’après-
midi, découvrez le parc marin de la Baie Ternay (Mercredi/
Vendredi/Dimanche) ou le parc marin de Sainte-Anne (Lundi/
Mardi/Jeudi/Samedi).

À partir de 70 €ttc par adulte

Excursion en journée entière incluant transfert en bus, guide, 
frais d’entrée, déjeuner standard (hors boissons).
Partez le matin à la découverte avec un guide de la Vallée de 
Mai, site classé au Patrimoine de l’UNESCO, magnifique forêt 
vierge abritant quelques 6000 arbres Coco-de-mer comme 
faisant partie des merveilles botaniques du monde. Arrêt au 
Praslin Museum à Cote d’Or où vous comprendrez toute la 
culture des Seychelles.  Puis direction vers Anse Lazio, une des 
plus belles plages au monde, pour nager, explorer les fonds 
marins avec masque/tuba où vous dégusterez un déjeuner 
typique créole (hors boissons).

À partir de 110 €ttc par adulte

Excursion en journée entière incluant transfert bus, frais 
d’entrée, déjeuner standard (hors boissons).
Une journée à bord du catamaran Oplezir pour aller à la 
rencontre de l’univers marin extraordinaire des Seychelles au 
bord des îles Coco & Félicité.  Masque/palmes et tuba seront 
vos partenaires pendant cette journée. Un déjeuner (hors 
boissons) sera servi à bord.

À partir de 130 €ttc par adulte

Mariage aux Seychelles

Zephir Excursion,  
au départ de Mahé
Demi journée

Vallée de Mai/Anse Lazio,  
au départ de Praslin (Mercredi)
Journée complète avec déjeuner

Découverte des îles Coco/Sister 
& Félicité, au départ de Praslin
(Lundi & Jeudi)
Journée complète avec déjeuner

Seychelles - Services & Excursions



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 7072

Un délice de faire des sauts de puce dans chacune des îles de l’Archipel des Seychelles. Les plus grandes  
et les plus connues sont Mahé, Praslin, La Digue ou Silhouette et bien d’autres à découvrir en excursion  

à la journée Cousin, Curieuse, Saint-Pierre, Coco…chacune avec sa propre identité. Ces suggestions de circuits 
sont proposées à titre indicatif, de multiples et autres combinés d’îles peuvent être composés sur mesure,  

en fonction de vos envies, de vos goûts. 
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Seychelles
Suggestions de combinés

POUR SÉJOUR DE 7 NUITS : 
2 ÎLES MAHÉ ET PRASLIN
 Combiné en Hôtellerie Familiale typique des Seychelles 

Mahé : 3 nuits Anse Soleil Beachcomber (p.85) 
Praslin : 4 nuits Villas de Mer (p.95) 
À partir de 1 549 € TTC (1) par personne

Combiné en Hôtels 4*
Mahé : 3 nuits à l’Avani Barbarons Seychelles (p.83) 
Praslin : 4 nuits au Domaine de la Réserve (p.91) 
À partir de 1 829 € TTC (1) par personne

Combinés en Hôtels Haut de Gamme Luxe
a)  Mahé : 3 nuits au Maia Luxury Resort & Spa (p.74) 

Praslin : 4 nuits au Raffles Praslin (p.86) 
À partir de 5 769 € TTC (1) par personne

b)   Mahé : 3 nuits au Constance Ephelia Seychelles (p.77) 
Praslin : 4 nuits au Constance Lemuria Seychelles (p.87) 
À partir de 2 949 € TTC (1) par personne

Pour vos combinés 2 îles Mahé-Praslin, il sera facile de rajouter  
La Digue en excursion à la journée au départ de Praslin

POUR SÉJOUR DE 10, 11 OU 12 NUITS : 
2 ÎLES MAHÉ & PRASLIN
 Combiné Petite Hôtellerie Familiale Self Catering

Mahé : 4 ou 5 nuits à la Villa Koket (p.85) 
Praslin : 6 ou 7 nuits aux Côte d’Or Chalets (p.96) 
À partir de 1 679 € TTC (1) par personne

 Combiné Charme et Intimités Hôtels 4*
Mahé : 4 ou 5 nuits au Carana Beach (p.80) 
Praslin : 6 ou 7 nuits à l’Archipel (p.88) 
À partir de 2 489 € TTC (1) par personne

3 ÎLES MAHÉ / LA DIGUE / PRASLIN
Combiné en toute indépendance, logement seul

Mahé : 3 ou 4 nuits au Bambous River Lodge (p.85) 
La Digue : 2 ou 3 nuits à la Villa Créole (p.98) 
Praslin : 5 nuits au Côte d’Or Foot Prints (p.94) 
À partir de 2 149 € TTC (1) par personne

Combiné Charme - Confort - Elegance
Mahé : 3 ou 4 nuits The H Resort Beau Vallon Beach (p.79) 
La Digue : 2 ou 3 nuits au Domaine de l’Orangeraie (p.97) 
Praslin : 5 nuits au Paradise Sun (p.89) 
À partir de 3 469 € TTC (1) par personne

Combiné avec une île-hôtel extérieure Famille - Activités
Mahé : 2 ou 3 nuits au Savoy Resort & Spa (p.76)
Silhouette : 3 ou 4 nuits au Hilton Seychelles Labriz (p.101) 
Praslin : 5 nuits au Paradise Sun (p.89)
À partir de 3 359 € TTC (1) par personne
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À partir de 
2 799 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Offre Long séjour
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension

Côte Sud-Ouest, à Petite Anse, lové entre végétation luxuriante et lagon translucide, 
cet hôtel de prestige respire l’élégance et le bien-être. Service personnalisé, villas 
somptueuses dominant un panorama époustoufl ant, quant à la plage c’est 500 m de 
sable blanc où l’on se prélassera facilement. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 67 villas, à fl anc de colline, toutes de 186 m², équipées de climatisation, 
télévision, coffre-fort, mini-bar ($), piscine privée à débordement, salle de bains avec 
baignoire et douche extérieure, sèche-cheveux, grande terrasse aménagée.  Villas 
1 chambre : Garden View Villas, côté jardin, Océan View Villas, vue océan et Hilltop 
Ocean View, situées en hauteur ; 5 Serenity Villa, idéales en couple, pour un séjour des 
plus romantiques et tranquillité absolue, disposent des plus belles vues sur l’Océan Indien. 
Suites et résidences de 2 à 6 chambres.
La table : 2 restaurants : 1 principal aux infl uences méditerranéennes et 1 de cuisine 
créole. 2 bars. Hébergement en demi-pension : petit déjeuner au principal et dîner 
menu 3 plats au choix (hors boissons).
Les loisirs : 1 piscine avec bassin enfants, en bord de plage, serviettes, transats et 
parasols. Kayak, planche à voile, voile, masque/tuba, salle de fi tness 24h/24, beach-
volley, sentiers de jogging & randonnées. Avec participation : pêche au gros, plongée, 
surf, boutiques, room service 24h/24. BIEN-ÊTRE : Un magnifi que Spa dominant la 
baie et vue sur l’Océan, où une gamme complète de soins & massages vous attendent, 
Yoga, coiffure, Ayurveda, Junior Spa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Mini-club enfants 4-11 ans. Aire de jeux, activités, baby-sitting ($).

Seychelles - Mahé

FOUR SEASONS 
RESORT SEYCHELLES ***** luxe
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Maïa Signature Villa

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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À partir de 
5 889 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 19/11/17 

en Tout Compris

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Nuits Offertes

Ce refuge luxueux, tranquille et préservé est niché le long de la très belle plage de sable 
blanc de la baie d’Anse Louis, côte Sud-Ouest. Il sera le lieu idéal pour se ressourcer, 
retrouver quiétude et sérénité ou encore se laisser vivre avec son concept de tout 
compris entre haute gastronomie et multiples activités. A 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 30 villas, construites à fl anc de colline, toutes d’environ 250 m², 
équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision avec lecteur DVD et station Ipod®, 
coffre-fort, minibar ($), piscine privée à débordement, salle de bains avec baignoire 
et douche séparée, sèche-cheveux, un pavillon séparé pour l’espace salon ouvert sur 
l’extérieur. 19 Ocean Panoramic Villas, à fl anc de colline et belle vue sur l’Océan et 
11 Maïa Signature Villas offrant un accès plus direct à la plage et un service d’un 
majordome exclusif.
La table : 1 restaurant offrant une cuisine aux délicates saveurs créoles, asiatiques 
et méditerranéennes. 1 bar surplombant l’Océan pour de fameux cocktails au soleil 
couchant. Hébergement en tout compris : les repas et sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non avec cocktail de bienvenue au Champagne.
Les loisirs : 1 piscine serviettes, transats et parasols. Kayak, canoë, masque/tuba, 
fi tness, sorties plongée sous-marine simple, Paddle, Yoga & Qi Gong (selon planning), 
randonnées, activités pour les enfants. Avec participation : pêche au gros, plongée privée, 
sorties bateau privé, boutique. BIEN-ÊTRE : les bienfaits du Maïa Spa, oasis de bien-
être avec large choix de soins du corps & beauté exécutés par une équipe de grands 
professionnels. Possibilités de massages dans la villa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

MAÏA LUXURY RESORT & SPA ***** luxe

Seychelles - Mahé
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Ocean View Pool Villa
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À partir de 
2 419 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 19/11/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Enfants Gratuits
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension
Pension complète

Sur Anse Intendance, la plage mythique, couleur turquoise, sable blanc à l’infi ni avec un 
petit plus de nature préservée à l’état pur, c’est sur ce site privilégié que le Banyan Tree 
se décline à la perfection avec raffi nement. Service irréprochable, douceur de vivre 
et bienfaits du Spa se conjuguent pour un séjour d’exception. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 60 villas luxueuses, à fl anc de colline, équipées de climatisation, 
brasseur d’air, télévision, coffre-fort, minibar ($), piscine privée, pavillon extérieur avec 
salon, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux.  A fl anc de 
colline, vue sur la baie : Ocean View Pool Villa (97 m²), Intendance Bay View Pool Villa 
(165 m²) plus spacieuses ; côté plage : Beachfront Pool Villa (251 m²) avec pavillon de 
massage, accès direct plage et jardin privatif. 
La table : 3 restaurants : 1 principal Vue Océan Indien (international), 1 de gastronomie 
moderne de Thaïlande et d’Asie du Sud-Est et 1 Créole. Possibilités de dîners insolites 
ou dans votre villa. 2 bars. Hébergement en petit déjeuner (buffet) au restaurant principal.
Les loisirs : 1 piscine majestueuse surplombant la mer, serviettes, transats et parasols. 
Masque/tuba, fi tness, tennis, expositions/galerie d’art. Avec participation : boutique. 
Et à proximité (avec participation) pêche au gros, plongée. BIEN-ÊTRE : des pavillons de 
massages posés en pleine nature, pour une invitation de bien-être dédié à la régénération 
du corps, de l’âme et de l’esprit. Prestation d’excellence empreint de délicatesse et de 
sensibilité, fi dèle à l’esprit de Banyan Tree. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

BANYAN TREE SEYCHELLES ***** luxe

Seychelles - Mahé
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Situé sur la magnifique plage de Beauvallon, la plus touristique de l’île, cet hôtel abrite 
la plus grande piscine de l’île et offre une ambiance chic et décontractée avec un 
grand Spa. C’est l’endroit idéal pour profiter en toute sérénité des Seychelles. A 15 km 
de Victoria, la capitale et à 30 minutes de l’aéroport. 

Votre confort : 160 chambres élégantes toutes équipées de climatisation, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), grande salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Chambres « Savoy Standard » (40 m²) et Chambres « Savoy 
Ocean View » (40 m²), identiques, la vue fait la différence, situées en rez-de-jardin ou à 
l’étage avec une terrasse de 10 m². Junior Suites « Ocean View » (60 m²) : plus spacieuses, 
disposent d’un salon séparé, 2 télévisions, d’un grand dressing et d’une machine à café. 
La table : 3 restaurants : le principal proposant une cuisine locale et internationale ; le 
gastronomique « Pescado », une cuisine raffinée et variée, fruits de mer et poissons 
frais ; et le « The Gecko » en bord de plage (déjeuners légers, ambiance festive le soir). 
1 bar. Hébergement en petit déjeuner au «Grand Savoy», le restaurant principal..
Les loisirs : 1 grande piscine (700 m²) avec bassin enfants, serviettes, transats et 
parasols. Tennis, jeux. Avec participation : fitness, yoga, boutique ; à proximité (et avec 
participation) : plongée, sports nautiques motorisés ou non sur la plage de Beauvallon.  
BIEN-ÊTRE : 9 salles de soins et massages dont 3 pour couples, une pléthore de soins 
revitalisants et massages thérapeutiques. Piscine, bain à remous extérieur et 2 salles 
de relaxation.  WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Le Kid’s Club pour enfants 4 à 12 ans, jeux, activités. Programme adolescents.

SAVOY RESORT & SPA *****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 659€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 19/11/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

Chambre Savoy
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Au Nord-Ouest, en surplomb du parc marin de Port Launay et au cœur d’un grand 
parc luxuriant de 120 hectares, l’hôtel est bordé de deux belles et grandes plages et de 
petites plages secrètes, qu’il faudra découvrir ! Idéal en couple ou en famille, tout y est 
pensé pour assouvir vos envies : des activités, des services de qualité et du confort… 
pour un séjour réussi. A 40 minutes de l’aéroport.

Votre confort : 271 chambres  & villas au design moderne, toutes équipées de climatisation, 
brasseur d’air, coin salon, minibar ($), mac-mini®, coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Junior Suites (62 m²) : côté sud, Senior Suites (80 m²) : côté nord avec 
canapé-lit. Les Villas (de 1 à 3 chambres), très spacieuses offrent un hébergement de luxe 
en toute intimité, avec piscine privative, mini cave à vin ($) et vélos gratuits.
La table : 5 restaurants: le principal (buffet), 1 de cuisine méditerranéenne, 1 de 
spécialités asiatiques, 1 gastronomique et 1 de cuisine des îles. 5 bars. Hébergement en 
demi-pension : petits déjeuners aux restaurants dédiés et dîners dans les restaurants 
dédiés selon programme hebdomadaire (hors boissons et le restaurant gastronomique).
Les loisirs : 4 piscines avec bassin enfants. Serviettes, transats et parasols. Fitness, tennis 
et squash, sports nautiques non motorisés (catamaran, surf, kayak). Avec participation : 
pêche, plongée (PADI), mur d’escalade, tyroliennes, vélos. BIEN-ÊTRE : « USpa by 
Constance » multitude de soins et massages, coiffure, 1 bar beauté, Yoga. Accès gratuit 
10h-14h : sauna, piscine glacée, bain de vapeur, bain à remous. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : « Constance Kids Club » : une multitude d’aventures et d’activités pour les 
enfants de 4 à -12 ans.

CONSTANCE  
EPHELIA SEYCHELLES *****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 779 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 19/11/17  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de Mariage
Enfant Gratuit
Réservez tôt

Les options :
Pension complète

Junior Suite
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Au Nord de Beau Vallon Bay, cet hôtel, véritable écrin de luxe posé au-dessus de 
petites criques, sera le refuge idéal pour les romantiques et les amoureux de calme et 
d’intimité. Beaucoup d’élégance et de confort pour toutes les villas en bois montées 
sur pilotis offrant de splendides vues panoramiques sur l’Océan Indien. À 25 min. de 
l’aéroport, il est réservé aux adultes de plus de 13 ans.

Votre confort : 56 villas réparties le long d’un chemin escarpé, toutes équipées de 
climatisation, brasseur d’air, télévision, DVD, coffre-fort, minibar ($), salle de bains 
(baignoire à remous) avec douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres « King Hillside Villas » (90 m²) : en second plan, côté jardin, grande chambre 
aux couleurs chatoyantes avec salon, coin bureau, balcon. Chambres « King Oceanfront 
Villas » (90 m²) : identiques, au premier plan, vue directe sur l’océan. Les « Grand Ocean 
View Pool Villas » (124 m²) : individuelles, modernes, aux couleurs claires, ont, en plus, 
une piscine privée à débordement avec vue mer.
La table : 3 restaurants : le principal aux spécialités asiatiques et méditerranéennes, soirée 
créole 1 fois/semaine; celui de cuisine internationale et créole (dîner à la carte) ; et le « Ocean 
View Bar & Restaurant » musiciens live le soir. Hébergement en petit déjeuner au principal.
Les loisirs : Piscine, serviettes, transats et parasols. Fitness, jeux de société, 
bibliothèque & salle de télévision. Avec participation (et à proximité) : pêche, plongée, 
sports nautiques. BIEN-ÊTRE : le Spa propose des soins orientaux et massages à base 
de produits naturels dans ses 3 cabines dont 1 pour couple, toutes vue océan. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

HILTON SEYCHELLES  
NORTHOLME RESORT & SPA *****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 729 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 19/11/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Offre Long séjour

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

King Hillside Villa 
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Au bord de la grande plage de Beau Vallon, la plus emblématique des Seychelles, ce 
boutique hôtel offre des vacances de luxe en toute simplicité et convivialité. Une belle 
réussite pour l’ambiance qui est une subtile combinaison d’élégance et d’artisanat 
authentique seychellois alliée aux chambres tout confort. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 100 chambres inspirées par l’architecture et l’artisanat seychellois, 
toutes équipées de climatisation, télévision, coin salon, bureau, salle de bains avec 
baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Junior Suites (55 m²), 
à l’étage, Garden Junior Suites (55 m²), en rez-de-jardin. Beach Pool Villas (150 m²), 
avec piscine privée, douche extérieure et accès direct plage. Grand Beach Pool Villas 
(300 m²), chambre et salon séparés, piscine et service personnalisé. Family Beach Pool 
Villas (450 m²) : 2 villas communicantes, avec 2 chambres, 1 salon, 2 piscines.
La table : 7 restaurants aux ambiances variées : 1 buffet principal, 1 plage/piscine pour 
les déjeuners légers, 1 lounge d’inspiration italienne, 1 Teppanyaki, le « Trader Vic’s » 
cuisine fusion française et asiatique, 1 concept Barbecue et cuisine créole et le « Tête 
à Tête » menu à voir sur place. 2 bars. Hébergement en petit déjeuner au principal. 
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats et parasols. Beach-volley, pétanque, fitness, 
yoga, tennis. Avec participation : pêche, cours privés de yoga, boutique, centre de 
plongée (à 50m). BIEN-ÊTRE : Spa de 8 salles de soins du corps et du visage dont 2 
pour couple et 1 d’hydrothérapie à l’eau de Vichy, sauna. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Mini-club pour enfants 3-12 ans, bibliothèque &, programme d’activités, 
baby-sitting ($).

THE H RESORT  
BEAU VALLON BEACH, SEYCHELLES *****

Seychelles – Mahé

À partir de 
1 889 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 19/11/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Anniversaire de mariage
Offre Long séjour
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

Junior suite
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Au Nord-Est, dans le respect total de l’environnement, ce boutique-hôtel, plein de 
charme, a su parfaitement s’intégrer entre végétation tropicale luxuriante et baie de 
sable blanc aux eaux turquoise. Petit cocoon idéal en couple ou en voyage de noces 
pour des vacances intimes, pleines de sérénité et personnel aux petits soins. L’hôtel 
est à 15 min. de Victoria, la capitale et à 25 min. de l’aéroport.

Votre confort : A flanc de colline, 40 chalets sur pilotis, décorés avec soin, modernes 
et de tout confort, tous avec vue spectaculaire sur l’Océan Indien et équipés de lit 
double, de climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, mini-réfrigérateur ($), 
machine Expresso, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, terrasse aménagée 
avec transats. Réparties en deux catégories : 28 Chalets « Ocean View » (45m²) : en 
surplomb, à quelques pas de la plage et 12 Chalets « Ocean View Pool » (60 m²) : 
disposent, en plus, d’une petite piscine privée sur la terrasse vue mer.
La table : 1 restaurant à la cuisine variée et surtout locale avec les produits issus de 
la ferme familiale des propriétaires de l’hôtel (menu à la carte). Un bar-restaurant, vue 
sur la mer, pour le déjeuner et snacks tout au long de la journée ; ambiance lounge en 
soirée avec douce animation musicale.
Les loisirs : Piscine, serviettes, transats et parasols à la piscine. Avec participation et  
à proximité : plongée, excursions. BIEN-ÊTRE : Un centre de bien-être avec 2 salles 
dont 1 pour couple proposant une large gamme de soins et massages. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. 

CARANA BEACH HÔTEL ****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 679 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 19/11/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Offres Famille, Long séjour  

& Combo
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension  
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À Anse Forbans, sur la côte Sud-Est de Mahé, ce charmant petit hôtel contemporain 
4 étoiles, à taille humaine, isolé du cœur de l’île sur une plage enclavée par des rochers 
de granit, vous offre un séjour en toute quiétude avec vue sur le lagon protégé d’une 
barrière de corail, idéal pour les adeptes des fonds marins. Il est à 25 min. en voiture de 
l’aéroport et à 40 min. de Victoria, la capitale.

Votre confort : 30 chambres, toutes vue mer, équipées de climatisation, brasseur 
d’air, télévision, DVD, coffre-fort, mini-réfrigérateur ($), station pour iPod®, machine 
Nespresso©, salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, fer à repasser. 
Chambres « King Deluxe Ocean View » (60-70 m²) : avec lit double, coin salon, bureau, 
dressing et balcon aménagé avec très belle vue sur la mer.
La table : 1 restaurant : « Les Palms » de cuisine internationale et créole traditionnelle, 
buffets à thème et produits frais préparés sous vos yeux (petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner). 1 bar, « l’Ocean View  Bar » avec vue panoramique sur l’océan sert des snacks 
toute la journée et cocktails. Hébergement en petit déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Les loisirs : 1 piscine à débordement vue océan. Serviettes, transats et parasols. 
Ascenseur. Masque & tuba, canoë, beach-volley, badminton, salle de fitness. Avec 
participation : room service 24h/24, boutique, business center. À proximité (et avec 
participation) : centre de plongée, shopping, excursions. BIEN-ÊTRE : le Spa vous 
propose de nombreux soins « bien-être » et « beauté », avec à votre disposition 3 salles 
de soins avec vue sur l’Océan, ouvert de 9h à 20h. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

DOUBLE TREE BY HILTON  
SEYCHELLES ALLAMANDA RESORT & SPA ****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 419 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 19/11/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Anniversaire de mariage
Offres Long séjour 
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète



Chambre Sea View
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Situé au Sud de Mahé sur la célèbre Baie Lazare, le resort propose aux couples et 
aux familles un cadre élégant et décontracté au cœur d’un vaste domaine mixant 
une végétation luxuriante, des roches granitiques et une magnifique plage de sable 
blanc. L’hôtel offre des chambres au style contemporain et de multiples activités à 
seulement 40 min de l’aéroport et 50 min de la capitale Victoria.

Votre confort : 148 chambres reparties dans six bâtiments, équipées de climatisation, 
canapé-lit, minibar, espace salon, télévision, coffre-fort, salle de bains avec douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Les Hill View (46-50 m2) en face du 
lagon, les Sea View (46-50 m2) avec vue sur la mer, les  Sea View Garden (46-50 m2) 
avec accès direct à la plage par le jardin, les Suites Hill View et Sea View Garden (76-
80 m2) ont une chambre séparée du coin salon et une salle à manger avec kitchenette. 
La table : 3 restaurants, le principal (buffets à thème), un de cuisine fusion inspirée 
de l’océan Indien, des ingrédients seychellois et des techniques françaises et le 
« Windsong » pour déguster des produits de la mer et des grillades, pieds dans le sable. 
1 bar-lounge, cocktails, snacks et sushis.
Les loisirs : 1 piscine (50 m de long), salle de fitness, kayak, masque/tuba, tennis, volley-
ball, bibliothèque, jeux. Avec participation : surf,  Paddle, plongée (PADI), Yoga, vélos. 
BIEN-ÊTRE : Spa au large choix de soins et de massages dans 6 salles de massage au 
confort et à l’intimité agréable. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans avec piscine, bac à sable, programme 
d’activités et baby-sitting ($).

KEMPINSKI SEYCHELLES  
RESORT BAIE LAZARE *****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 379 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez tôt

Les options :
Demi-pension



Sur la côte Ouest, à l’ombre des takamakas, veloutiers et cocotiers, bordant une longue 
plage de sable fin, cet hôtel opte pour un style contemporain où couples et famille 
pourront choisir aisément entre farniente ou vacances actives. Excellente adresse 
pour la découverte de l’île de Mahé, il est à 30 minutes de l’aéroport.

Votre confort : 124 chambres aux couleurs vives et subtil mélange d’architecture 
européenne et créole, toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($)., coffre-fort, 
salle de bains avec baignoire et douche (à l’étage salle de bains uniquement), sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Avani Standard (32 m²) : côté jardin, proche du Spa 
et de la plage ; Chambres Avani Garden View (32 m²) avec vue sur la piscine ou sur les 
jardins. Chambres Avani Ocean View (32 m²), rdc ou à l’étage, avec vue jardin et Océan ou 
Océan et piscine. Chambres Avani Beach Front (32 m²), les plus proches de la plage.
La table : 3 restaurants : 1 principal (buffet), 1 cuisine créative aux mets d’inspiration 
asiatique et 1 cuisine créole seychelloise sur la plage (dîner). 3 bars dont 1 de rhums 
arrangés maison et 1 Bar Champagne Lounge « Laurent Perrier ». Hébergement en 
petit déjeuner au restaurant buffet principal.
Les loisirs : 1 piscine (25 m), transats, serviettes et parasols à la piscine. Fitness, tennis, 
beach-volley. Avec participation : masque/tuba, cours Yoga & de cuisine, room service 
24h/24. BIEN-ÊTRE : espace bien-être, piscine, 4 salles et nombreux soins (massages, 
enveloppements corporels, soins du visage, bains à vapeur...). WiFi avec supplément 
dans tout l’hôtel. 
Enfants : AVANI Kids, enfants 4-12 ans, jeux à disposition, baby-sitting ($)..

AVANI SEYCHELLES 
BARBARONS RESORT & SPA *****

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 279 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Offre Famille
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

Avani Garden View
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À flanc de colline, dominant de toute sa hauteur la Baie Lazare et à quelques pas 
d’une belle plage où la baignade est un régal, le Valmer Resort offre des chambres 
disséminées en pleine nature, pour des vacances tranquilles. C’est un excellent point 
de départ pour découvrir les richesses du Sud de l’île. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 29 studios & villas, équipés de climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar, coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 4 Garden 
Studio (50 m²) douche, salon & kitchenette, 8 Villas Ocean View Suite (50 m²) décor 
contemporain et balcon, 12 Deluxe Villas (65 m²) kitchenette ouverte sur le salon, 
douche et terrasse vue Jardin & Océan, 2 Junior suites (55 m²) avec bain à remous 
extérieur privé, salle de bains avec baignoire et douche séparée et belle terrasse en 
deck vue mer, 1 Pool Villa (90 m²) disposent, en plus, d’une douche extérieure et d’une 
piscine privée et 2 Family Villas (120 m²) ont deux chambres distinctes et propre salle 
de bains, larges terrasses vue Océan.
La table : 1 restaurant aux saveurs seychelloises et internationales. 1 bar jouxtant la 
piscine à débordement offrant une vue panoramique sur Anse Gaulette et où vous 
pourrez vivre des moments conviviaux autour d’un verre ou goûter les spécialités de 
cocktails maison. Hébergement en petit déjeuner.
Les loisirs : 2 piscines, serviettes, transats et parasols. Fitness, jeux de société, invitation 
à la découverte de l’art local dans la petite galerie en contrebas. Avec participation : 
service pressing. BIEN-ÊTRE : Le Spa pour un moment de détente grâce aux thérapeutes 
professionnels balinaises. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

VALMER RESORT ***

Seychelles - Mahé

À partir de 
1 219 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Offre Long Séjour
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension

Junior suite
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Au Sud-Ouest, non loin de la célèbre Baie Lazare, posé en surplomb de la 
magnifique plage d’Anse Soleil, ce simple mais chaleureux petit hôtel vous invite 
à un séjour en toute tranquillité. À 40 min de l’aéroport.

Votre confort : 18 chambres & appartements équipés de climatisation, brasseur 
d’air, mini-réfrigérateur, coffre-fort. Standard (40 m²) avec douche ; Supérieure 
(50 m²) avec télévision, baignoire et douche ; Premier (64 m²) avec belle vue mer et 
4 appartements (80 m²) en toute liberté avec kitchenette, living et terrasse privée.
La table : 1 restaurant de cuisine créole. 1 bar.
Les loisirs : Masque/tuba, kayak, serviettes. WiFi gratuit réception et restaurant.

Côte Nord, en amont du mont Simpson de Bel Ombre, proche des plages Marie-
Laure ou Galant, cette résidence propose de beaux appartements autour d’une 
piscine commune. Une voiture est recommandée. À 20 min de l’aéroport.

Votre confort : 7 appartements avec climatisation, brasseur d’air, télévision, 
coffre-fort, cuisine équipée, salon/salle à manger, salle de bains avec douche 
et terrasse privée. 4 Studios (54 m²), 2 Appartements 2 chambres (110 m²) à 
l’étage et 1 Villa (124 m²) plain-pied indépendante. 
La table : espace restauration pour des petits déjeuners anglais.
Les loisirs : piscine, transats. Facilités barbecue. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Au Nord, dans le village tranquille de North East Point, deux grandes villas 
créoles abritent 8 nouveaux appartements modernes à l’opposé d’une belle 
plage sauvage. À 30 min de l’aéroport. Voiture recommandée.

Votre confort : 8 appartements avec climatisation, brasseur d’air, télévision, 
coffre-fort, douche, salon/salle à manger, cuisine ouverte équipée et terrasse ou 
balcon. Appartements 1 chambre (69 m²) ou 2 chambres.
La table : service de petits déjeuners.
Les loisirs : piscine. A proximité : supérettes, bus, blanchisserie. WiFi en supplément.

ANSE SOLEIL BEACHCOMBER **

À partir de 1 119 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces - Nuits Offertes.  
Les options : Demi-pension. 

À partir de 1 149 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en logement seul.  
Les options : Petit déjeuner. 

À partir de 1 089 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en logement seul.
Les offres : Nuits Offertes. Les options : Petit déjeuner

VILLA KOKET **

BAMBOUS RIVER LODGE **

Seychelles - Mahé



A

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 7086

À partir de 
2 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 17/04/18  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de mariage
Offre Long séjour

Les options : 
Demi-pension

Pension complète 

Aux portes du parc marin de l’île Curieuse et sur la route menant à la plage mythique d’Anse 
Lazio, ce superbe complexe hôtelier se trouve sur un emplacement unique. Les villas de 
luxe spacieuses toutes avec piscine semblent flottées au milieu de la végétation tropicale 
préservée. Parcours gastronomique, intimité et services personnalisés A 20 min de l’aéroport.

Votre confort : 86 villas contemporaines, à flanc de colline entre les formations de granit, 
toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, pavillon extérieur avec 
piscine et coin repas, Nespresso® salle de bains avec baignoire et douche intérieure et 
extérieure, sèche-cheveux, terrasse. Garden View Pool Villa (125 m²) : côté jardin ; Partial 
Ocean View Pool Villa (125 m²) avec vue partielle mer ; Ocean View Pool Villa (125 m²), 
dominant la baie ; Panoramic Pool Villa (125 m²) les plus hautes avec superbe vue mer. 
Villas à 1 ou 2 chambres (200-275 m²) avec salon séparé, cuisine et majordome 24h/24.
La table : large choix d’expériences culinaires dont 3 restaurants : «Losean» de cuisine 
méditerranéenne, «Curieuse» poissons & fruits de mer et celui de la piscine. 3 bars dont 
le Takamaka Bar, situé sur le toit, cocktails et shishas à la belle étoile.
Les loisirs : 2 grandes piscines. Fitness, kayaks, Paddle, masque/tuba, tennis de table. 
Avec participation : plongée, boutique, Hélipad. BIEN-ÊTRE : Raffles Spa’ (1234 m²), 
caché en pleine végétation, 13 pavillons dont 6 ouverts sur l’extérieur, large palette de 
massages et soins, sauna, hammam, piscine, manucure, pédicure et salon de beauté. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Sugar Palm Kid’s Club, pour enfants 4-17 ans, programme activités selon 
l’âge, baby-sitting ($).

RAFFLES PRASLIN SEYCHELLES ***** luxe

Seychelles - Praslin



A

Suite Junior

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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À partir de 
2 499 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 17/04/18 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Enfant gratuit
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension  

Côte Nord-Ouest, site exceptionnel pour cet hôtel de luxe tout aussi exceptionnel. Luxe, 
calme et volupté entre végétation luxuriante, seul golf 18 trous des Seychelles et ses 
3 magnifi ques plages dont l’ensorcelante Anse Georgette. À 5 min. de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : Décor design et contemporain pour les 105 Suites & Villas, toutes équipées 
de climatisation, brasseur d’air, minibar ($), coffre-fort, télévision, Système Apple mac-
mini®, espace salon, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Suites Junior (52 m²) : en totale harmonie avec l’environnement naturel. 
Suites Senior (115 m²) ont, en plus, 1 salon séparé, 1 douche et 1 baignoire à remous. Villas 
(725 m²) 1 ou 2 chambres avec piscine qui entoure une salle à manger extérieure, espace 
massages, un maître villa et une Playstation©. 
La table : 3 élégants restaurants dans des cadres d’exception : 1 buffet principal offrant 
des dîners thématiques, 1 restaurant Gourmet dominant le golf et 1 de fruits de mer/
poissons avec vue sur la plage. 4 bars. 
Les loisirs : Piscine sur 3 niveaux en cascade. Tennis, VTT, masque/tuba, voile, kayaks, planches 
à voile, salle de fi tness, green fees illimités offerts au golf de championnat 18 trous de 
l’hôtel, voiturettes obligatoires ($). Avec participation : plongée (PADI), pêche, leçons, Hélipad. 
BIEN-ÊTRE : USpa by Constance et son pavillon Valmont offre une gamme complète de 
traitements, massages et soins du corps et du visage. Accès gratuit (10h-16h et 19h-21h) : 
sauna, piscine glacée, bain de vapeur, bain à remous. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Constance Kids Club, enfants 4-12 ans, multiples activités, jeux, piscine, baby-
sitting ($).

CONSTANCE 
LEMURIA SEYCHELLES ***** luxe

Seychelles - Praslin



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 7088

Au bord de la plage d’Anse Gouvernement, quasiment privée pour les clients de l’hôtel, 
on oscille entre écrin spectaculaire de végétation luxuriante et les camaïeux de bleu 
de l’Océan indien. Au choix, vacances actives ou détente en toute tranquillité sur cette 
belle plage de sable blanc, le bonheur ! À 25 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : Décorées avec goût et sobriété, à flanc de colline au milieu d’un 
immense parc, 32 chambres toutes vue mer, équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Chambres Supérieures (60 m²) : à flanc de colline, dans 
les jardins ou près de la plage. Chambres Deluxe (60 m²) : identiques aux Supérieures, 
conçues et idéales en couple. Suites Seniors (65 m²) : plus spacieuses, ont un coin 
salon et grand dressing. Suites Famille (120 m²) : avec grande chambre, salon séparé 
avec douche attenante, grand dressing avant la salle de bains avec douche séparée 
et grande terrasse aménagée. 
La table : 2 restaurants réputés pour sa fine cuisine au mélange subtil des produits 
de la mer et plats internationaux, face à la mer : 1 dans le bâtiment principal, proche 
piscine (dîners) et 1 sur la plage pour les 3 repas. 2 bars : 1 à la plage et 1 à la piscine. 
Les loisirs : Piscine avec bassin enfants. Serviettes, transats et parasols. Canoë, 
masque/tuba, billard. Animation musicale 1 fois/semaine. Avec participation : 
massages sur demande, boutique. A proximité (et avec participation) : plongée, pêche 
au gros, vélos. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Bon à savoir : l’hôtel compte beaucoup de 
marches (enfants -3 ans déconseillé).

L’ARCHIPEL ****

Seychelles - Praslin

À partir de 
1 549 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 17/04/18 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de mariage
Nuits Offertes

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète 

Chambre Deluxe



89Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 70

Au Nord Est, face à l’île de Saint Pierre, situé sur la plage de Côte d’Or dans la baie 
d’Anse Volbert, l’une des plus belles plages de Praslin, cet hôtel est une invitation au 
farniente dans un décor de rêve, presque le Paradis ! Pieds dans le sable au restaurant, 
multiples activités, animation musicale plusieurs fois par semaine et beau centre de 
bien-être, en sont les principaux atouts. A 25 min de l’aéroport. 

Votre confort : 80 chambres disposées en plusieurs arcs de cercle dans de belles 
villas à étage en bois d’inspiration créole au sein d’un vaste jardin tropical, toutes 
équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, minibar ($), sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Chambres Supérieures (32 m²) avec salle de bains avec 
douche. Chambres Deluxe (42m²), idéales en couple ou en famille, ont, en plus, un salon 
avec sofa convertible et une salle de bains.
La table : 2 restaurants : 1 autour de la piscine (petit déjeuner) et 1 restaurant de plage 
(thème chaque soir et musique « live » plusieurs soirs/semaine). 1 snack bar (menu à la 
carte pour déjeuner). Hébergement en demi-pension (hors boissons).
Les loisirs : Piscine, serviettes, transats et parasols. Kayaks, Paddle, masque/tuba, 
volley-ball, pétanque, tennis de table, jeux de société, balade découverte de la nature 
(2 fois/semaine), tous les mercredis une croisière au coucher de soleil vous est offerte. 
Avec participation : plongée (PADI), randonnée, pêche en haute mer. Boutique. BIEN-
ÊTRE : en pleine nature, ouvert de 12h30 à 20h avec salles de massages (1 pour 
couple), soins du corps et du visage, massages balinais pour une relaxation totale. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

PARADISE SUN ****

Seychelles - Praslin

À partir de 
2 259 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 19/11/17  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Nuits Offertes
Réservez tôt
Enfants Gratuits

Chambre Supérieure
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Blotti au milieu d’un terrain de 200 hectares, au bord de la plage à Anse Bois de 
Rose, baie large et tranquille, côte Sud-Ouest, cet hôtel élégant ouvrira ses portes le 
1er Février sur un nouveau décor aux nouvelles tendances pour vous offrir toujours plus 
de confort et un séjour paisible et décontracté. À 15 min de l’aéroport.

Votre confort : 52 chambres, sur deux parties, 40 chambres au « Coco de Mer » 
et 12 Junior suites au « Black Parrot ». Décor moderne et romantique, équipées de 
climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, mini-réfrigérateur ($), salle de bains 
avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, terrasse ou balcon, orientées mer. 
Chambres standard (40 m²) : à flanc de colline, côté jardin. Chambres supérieures 
(40 m²) : au premier plan, plus proches de la plage et de la piscine. Perché sur une 
petite colline, dominant l’Océan : Junior suites « Black Parrot » (65 m²) : réservés aux 
adultes de + 14 ans, avec grand coin salon et magnifique vue mer.
La table : 2 restaurants : 1 à la cuisine internationale et créole (petit-déjeuner anglais, 
buffets ou menus de table d’hôte au dîner) ; 1 bar/restaurant proche piscine, vue sur 
mer. Thé/Café offert de 16h à 17h. 2 bars.
Les loisirs : 2 piscines dont une côté Black Parrot, 1 bassin pour enfants. Serviettes, 
transats, hamacs et parasols. Canoë/kayak, Paddle, jeux d’échecs géants, salle de 
fitness, randonnées pédestres avec guide, navette plusieurs fois/semaine pour Anse 
Lazio. Avec participation : masque/tuba, vélos. A proximité (et avec participation) : 
plongée, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Multitude de massages et soins visage & corps, 
vue panoramique océan. WiFi gratuit à la Bibliothèque, chambres ($).

COCO DE MER  
& BLACK PARROT SUITES ****

Seychelles - Praslin

À partir de 
1 659 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 17/04/18 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension  
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À Anse Petit Cour au Nord-Est, cet hôtel plaisant est au bord d’une plage quasiment 
privée, face à l’île de Curieuse au cœur d’un jardin luxuriant. Amateurs de masque 
& tuba, ce site est pour vous, profitez pleinement des fonds marins somptueux à 
quelques mètres de la plage. Il est à tout juste 2 km d’Anse Lazio, plage mythique des 
Seychelles et à 30 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 39 chambres dans des petits bâtiments à étage, de style créole, équipées 
de climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, minibar ($), sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Chambres Colonial (64 m²) : à flanc de colline, avec salle de bains avec 
douche. Chambres Beachfront Deluxe (68 m²) : réparties en front de mer ou dans le 
jardin orientées mer, ont un lit à baldaquin ou lit double, salle de bains avec baignoire 
et douche séparée. Suites Bois d’Amour : spacieuses, avec chambre et espace salon, 
douche, en front de mer avec accès direct à la plage.
La table : 1 restaurant principal de cuisine créole et internationale, sur pilotis, plats 
préparés à partir de poissons fraîchement pêchés (petit-déjeuner/buffet, dîner menu 
ou buffet). 1 bar restaurant, plats locaux et internationaux, grillades et poissons frais 
cuisinés par le Chef. 2 bars dont 1 sur la plage. 
Les loisirs : 1 grande piscine avec bar intégré et bassin enfants. Serviettes, transats et 
parasols. Animation musicale 2 fois/semaine. Avec participation : croisières vers les 
îles voisines, massages sur demande, boutique. À proximité (et avec participation) : 
centre de plongée (à 5 min), pêche au gros, excursions. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

DOMAINE DE LA RÉSERVE ****

Seychelles - Praslin

À partir de 
1 539 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 19/11/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Nuits Offertes
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

Suite Bois d’Amour



Seychelles - Praslin

Un nouvel établissement du côté de Grand’Anse, moderne, construit autour 
d’une belle piscine, la plage est à quelques minutes, en face et sera idéal pour 
partir découvrir toutes les richesses de Praslin. À 5 km de l’aéroport.

Votre confort : 30 chambres spacieuses et confortables, toutes équipées de 
climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, bouilloire, salle de bains, bidet, 
sèche-cheveux, terrasse aménagée. Côté jardin : Chambre Standard (48 m²) et 
Chambre Supérieure (65 m²) ; Côté Piscine : Chambres Deluxe (87 m²). 
La table : 1 restaurant aux spécialités créole et internationale (buffet et à la 
carte). 1 bar.
Les loisirs : 1 piscine, transats, parasols, serviettes. Parking. A proximité (et avec 
participation) : plongée, restaurant, supérette, Casino. BIEN-ÊTRE : un centre 
de bien-être avec gamme de soins et massages. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Niché dans un véritable jardin tropical entre poissons exotiques et tortues de mer, 
cet hôtel cosmopolite et moderne propose le service et l’hospitalité légendaire des 
seychellois, à deux pas de la plage de Côte d’Or. À 25 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 36 chambres réparties dans le jardin tropical luxuriant à 
proximité du bâtiment principal et 7 chambres/villas à flanc de colline, toutes 
équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, salle 
de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
5 chambres Standard (55 m²) : en rez-de-jardin. 20 chambres supérieures 
(64 m²) : en plus, coin bureau, à l’étage ou en rez-de-jardin.
La table : 2 restaurants : le principal, spécialités internationale et créole ; En front 
de mer, sur Côte d’Or, 1 à la carte « Café des Arts » fine cuisine et spécialités de 
fruits de mer, poissons, crustacés (fermé lundi). 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines avec bassin enfants et bain à remous. Serviettes, transats, 
fitness. A proximité (et avec participation) : plongée, vélos. WiFi gratuit. 

L’OASIS HOTEL ***sup

DUC DE PRASLIN  
& VILLA ****

À partir de 1 499 € ttc (1)par personne, x jours / x nuits,  
au départ de Paris, le 17/04/18 avec petit déjeuner.  

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Nuits Offertes
Les options : Demi-pension.

À partir de 1 689 € ttc (1)par personne, x jours / x nuits,  
au départ de Paris, le 17/04/18 avec petit déjeuner.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits Offertes
Réservez tôt. Les options : Demi-pension.

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 7092

Chambre Standard

Chambre supérieure



93Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 70

Côte Est, au bord de la belle plage de Côte d’Or, cet hôtel élégant et authentique est 
en harmonie parfaite avec la nature avec ses beaux jardins tropicaux composés de 
Takamakas. Le bon accueil chaleureux des propriétaires et le confort des chambres en 
font une adresse de choix pour son séjour sur Praslin. À 20 min. de l’aéroport.

Votre confort : au sein d’un jardin exotique, 52 chambres joliment décorées, toutes 
équipées de climatisation, télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux et balcon. Chambres Standard (36 m²) au rez-de-
chaussée et Chambres Supérieures (41 m²) sont au 1er étage (sauf 1) réparties dans 
les deux bâtiments centraux en bois. Chambres Deluxe (48 m²) modernes, réparties 
dans des bâtiments en front de mer, au rez-de-chaussée ou à l’étage, les plus 
proches de la plage et belle vue sur l’Océan, Chambres Supérieures Famille (85 m²) 
avec deux chambres distinctes & télévision et une salle de bains. Base logement seul, 
avec ménage quotidien et serviettes de toilettes fournis, Appartements 1 (55 m2) ou 
2 (77 m²) chambres avec une cuisine complète toute équipée.
La table : 2 restaurants : 1 principal pour les petits déjeuners et cuisine créole sous 
forme de buffets ou table d’hôte le soir ; 1 autre, situé à proximité de la piscine, pour 
des déjeuners légers à la carte. 2 bars.
Les loisirs : Piscine et bassin séparé pour enfants. Serviettes, transats, parasols. Salle 
de fitness. Avec participation : Massages sur demande, petite boutique. À proximité 
(et avec participation) : plongée, vélos. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

ACAJOU BEACH RESORT ***

Seychelles - Praslin

À partir de 
1 629 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 17/04/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Enfants Gratuits
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension  

Chambre Supérieure



Un petit complexe de 10 chalets individuels, très bien conçus, avec piscine et 
jardin fleuri, directement en front de la sublime plage de Côte d’Or. Vivez les 
Seychelles à votre rythme dans un décor de rêve. À 25 min de l’aéroport de 
Praslin.

Votre confort : 10 chalets individuels en arc de cercle autour de la piscine, 
modernes avec touche créole, très bien équipées de climatisation, brasseur 
d’air, télévision, cuisine toute équipée, salon/salle à manger, coffre-fort, salle 
de bains avec douche à l’italienne, terrasse avec belle vue jardin, piscine, océan. 
8 Single Chalet (60 m²) 1 chambre et 2 Double Chalets (80 m²) avec 2 chambres 
et une salle de bains. 
La table : pack de bienvenue à l’arrivée offert (thé, café, lait, eau, fruits, crackers). 
Petit déjeuner en supplément dans votre chalet.
Les loisirs : serviettes de plage. À proximité (et avec participation) : plongée, 
restaurants, supérettes. 

En retrait, cette petite adresse de charme, au cœur d’un beau jardin tropical, se 
trouve à quelques pages de la superbe plage de Côte d’Or. Son restaurant réputé 
complète l’ensemble. À 25 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 14 chambres et villas, harmonieusement posés au milieu du jardin, 
décor chaleureux et rafraîchissant, très bien équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, terrasse. 
6 Chambres Standard (25 m²) dont certaines spéciales Famille (1 lit double et 2 lits 
simples) et 8 Villas (40 m²) avec, en plus, une douche extérieure et grande terrasse. 
La table : 1 restaurant réputé, une des très bonnes tables de Praslin avec  
sa fameuse cuisine typique des Seychelles (buffet, fermé le mercredi soir).  
1 bar aux accents d’Iltalie. 
Les loisirs : serviettes de plage. À proximité (et avec participation) : plongée, 
restaurants. WiFi avec supplément dans tout l’hôtel.

CÔTE D’OR  
FOOTPRINTS **sup

LES LAURIERS HOTEL 
& RESTAURANT **sup

À partir de 1 629 € ttc (1)par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 17/04/18 en logement seul  

Les offres : Voyage de noces (-6 mois) - Nuits Offertes
Les options : Petit-déjeuner. 

À partir de 1 359  € ttc par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 17/04/18 en petit déjeuner.

Les offres : Voyage de noces (-6 mois)
Les options : Demi-pension. 

Seychelles - Praslin 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 7094

Chambre Standard
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Seychelles - Praslin

De charmantes villas de style créole posées au bord de la grande et belle 
plage de Grand’Anse. Profitez pleinement de cette petite hôtellerie typique des 
Seychelles pour des vacances authentiques en toute tranquillité. Idéal point de 
départ pour la découverte de l’île et à 5 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 12 chambres, dans les tons bleus et blancs, équipées de 
climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de bains, 
sèche-cheveux, terrasse. Chambres Supérieures (30 m²) avec coin salon. Junior 
suites (60 m²) ont une salle de bains avec baignoire et douche séparée. 
La table : 1 restaurant aux spécialités européennes et créoles face à la mer. 
1 kiosque bor de plage pour les déjeuners. 1 bar. Goûter de l’après-midi 16h-17h. 
Les loisirs : 1 piscine, transats, parasols, serviettes. Navettes 3 fois/semaine 
vers les plages d’Anse Volbert, Anse Lazio ou centres de plongée (quotidiennes 
de Mai à Octobre). WiFi gratuit à la réception.

Charme et authenticité pour cet hôtel à l’architecture créole traditionnelle, au 
pied de la grande plage de Grand’Anse. Laissez-vous emmener dans l’univers 
seychellois et sa douceur de vivre. À 5 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 32 chambres réparties dans des charmantes villas créoles  
à 1 étage, en arc de cercle face à la plage. Toutes, aux couleurs camaïeu de 
blanc et crème, équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, salle de bains avec 2 douches, terrasse ou balcon. Chambres 
Standard (45 m²) avec 4 chambres par villa (2 en rez-de-chaussée, 2 à l’étage) 
toutes communicantes.
La table : 1 restaurant de cuisine internationale et plats créoles (soirées  
à thème). 1 snack-bar au bord de la piscine de 11h à 18h.
Les loisirs : 1 piscine, transats, parasols, serviettes. Navette quotidienne vers 
Côte d’Or. À proximité (et avec participation) : plongée, catamaran. WiFi gratuit 
à la réception, à la piscine et au restaurant.

VILLAS DE MER ***

INDIAN OCEAN 
LODGE ***

À partir de 1 399 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 17/04/18 en petit déjeuner. 
Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Nuits Offertes.
Les options : Demi-pension.

À partir de 1 299 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 05/12/17 en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Offres Long séjour
Famille & Combo - Réservez tôt. Les options : Demi-pension

Junior suite



Seychelles - Praslin

Connu pour l’ambiance de son restaurant et sa fameuse cuisine, La Pirogue 
Lodge offre aussi de belles chambres à quelques pas de la très belle plage de 
Côte d’Or, pour un séjour authentique. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 6 chambres toutes équipées de climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Standard (50 m²) soit en rez-de-chausée, soit à l’étage.
La table : 1 restaurant réputé aux mélanges de cuisine créole et internationale. 1 bar.
Les loisirs : À proximité (et avec participation) : plongée, supérettes. WiFi en 
supplément dans tout l’hôtel.

À quelques encablures de la grande plage de Côte d’Or, cette résidence 
permettra aussi bien aux familles qu’aux couples de vivre une belle expérience 
authentique des Seychelles en toute indépendance. À 30 min de l’aéroport.

Votre confort : 11 chalets & appartements, de plain-pied ou à l’étage confortables, 
cachés dans une végétation luxuriante, avec climatisation, brasseur d’air, 
coffre-fort, kitchenette toute équipée (réfrigérateur, micro-ondes…), salon/salle 
à manger, salle de bains et terrasse ou balcon privé. 
La table : petits déjeuners et dîners possibles en supplément à voir sur place.
Les loisirs : Ménage quotidien. À proximité ($) : plongée, supérettes, restaurants. WiFi ($).

Sur Anse Takamaka, au cœur d’une réserve naturelle, entre lagon translucide et forêt 
tropicale, 18 charmants bungalows front de plage. À 30 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 18 bungalows équipés de brasseur d’air, salle de bains, salon/salle 
à manger, cuisine ouverte et terrasse front de plage. 10 Bungalows Beachfront 
1 chambre (66 m²) ; 6 Bungalows Beachfront 2 ou 3 chambres (125 m²).
La table : 1 restaurant. 1 Bar. 1 Lounge. 
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats, parasols. Pêche, trekking. Avec 
participation : masque/tuba, kayaks, vélos. WiFi ($) au Lounge.

LA PIROGUE LODGE **

CÔTE D’OR CHALETS **

ÎLES DES PALMES ECO RESORT **

À partir de 1 459 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 17/04/18, en petit déjeuner.  

Les options : Demi-pension.

À partir de 1 199€ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 17/04/18, en logement seul.  

Les offres : Offre Long séjour.

À partir de 1 359 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 17/04/18, en petit déjeuner.  

Les offres : : Nuits Offertes. Les options : Demi-pension.
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Surplombant la belle plage d’Anse Sévère (à 100 m en contrebas avec petite route), 
ce cocon cosy, niché au milieu de plantations luxuriantes, est aux premières loges 
d’un panorama féerique sur la mer turquoise. Son excellent restaurant côté mer et sa 
superbe piscine à débordement sont de véritables invitations à l’évasion. À 5 min de la 
jetée La Passe et à 30 min en bateau de Praslin. 

Votre confort : Atmosphère zen, décor chic et tendance pour les 63 chambres et villas, 
harmonieusement dispersées au milieu d’une végétation abondante et luxuriante. Toutes 
équipées de climatisation, télévision, minibar ($), salle de bains avec baignoire ou douche, 
terrasse côté jardin. Garden Villas (60 m²) : spacieuses avec coin salon. Garden Suites 
Residence (100 m²) : ont, en plus, un salon (ou 2e chambre) et une salle de bains extérieure. 
Villas de Charme (70 m²) : sur les hauteurs, avec superbe vue sur la végétation luxuriante et 
une salle de bains extérieure avec douche séparée. Villas de Charme Elégance (100 m²) : 
en hauteur, ont, en plus, un bain à remous extérieur et une Nespresso©. 
La table : 2 restaurants : 1 principal buffets et 1 offrant une cuisine raffinée, exclusivement 
à la carte surplombant l’océan. 2 bars 
Les loisirs : Grande et belle piscine à débordement avec solarium, serviettes, transats 
et parasols. Masque/tuba. À proximité (et avec participation) : vélos, pêche, plongée, 
randonnées pédestres. BIEN-ÊTRE : Niché sur les hauteurs, le Spa, véritable paradis 
du bien-être avec 3 pavillons dont 1 pour couple, propose soins, massages suédois, 
balinais ou aux pierres chaudes, espace d’aromathérapie, hammam et bain à remous. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE ****SUP

Seychelles - La Digue

À partir de 
809 €ttc (1) 

par personne 
3 nuits au départ  
de Mahé
Le 01/06/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Anniversaire de mariage
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension  

Villa de Charme
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Seychelles - La Digue

Le plus grand hôtel de l’île, face à la superbe plage d’Anse Réunion, avec accès 
libre, à 5 min en vélo, au site de l’Union Estate et sa plage d’Anse Source d’Argent. 
À 5 min de la jetée, 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 69 chambres de style créole, avec climatisation, télévision, minibar 
($), coffre-fort, salle de bains avec douche séparée, sèche-cheveux. Garden Room 
(35 m²), Garden ou Beach Chalet (45 m²) individuel, en forme de A, toit de chaume.  
La table : 2 restaurants dont un les pieds dans le sable. 1 bar piscine.
Les loisirs : Piscine, serviettes. Avec participation : plongée, centre bien-être, 
boutique. WiFi gratuit dans les parties communes.

Beaucoup de charme pour cet hôtel élégant et chaleureux, au bord de la belle 
plage d’Anse Réunion, à quelques encablures des rochers granitiques d’Anse 
Source d’Argent. À 5 min de la jetée, 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 17 chambres avec climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-
fort, mini-réfrigérateur ($), douche, sèche-cheveux. Chambres standard (32 m²) : 
côté jardin. Chambres supérieures Sea View ou Beachfront (32 m²) : tout confort.
La table : 1 restaurant/bar réputé, l’Italie est à l’honneur. 
Les loisirs : 1 piscine, serviettes. A proximité (et avec participation): pêche, 
excursions, vélos. WiFi gratuit à la plage et au restaurant.

Proche de la plage d’Anse Réunion, 4 charmants bungalows tout confort vous 
attendent pour un séjour en toute liberté. On aime l’architecture créole typique 
des lieux et son jardin fleuri. À 15 min de la jetée. 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 4 bungalows, de plain-pied, avec climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, douche, salon & cuisine équipée, sèche-cheveux et 
terrasse. Chalet (20 m²) côté jardin, plage en face (petite route à traverser).
La table : petits déjeuners servis sur la terrasse.
Les loisirs : A proximité ($) : plongée, pêche, vélos, supérette, restaurants. WiFi gratuit.

LA DIGUE LODGE ***

LE REPAIRE BOUTIQUE HÔTEL ***

VILLA CREOLE SELF CATERING ***

À partir de 569 €ttc par personne, 3 nuits. Au départ de Mahé,  
le 01/06/18 en petit déjeuner. Les offres : Voyage  

de noces (-9 mois) - Réservez tôt. Les options : Demi-pension.

À partir de 569 €ttc par personne, 3 nuits.  
Au départ de Mahé, le 01/06/18 en petit déjeuner

Les offres : Nuits Offertes. Les options : Demi-pension

À partir de 479 €ttc par personne, 3 nuits. Au départ de Mahé,  
le 01/06/18 en logement seul. Les offres : Voyage  

de noces (-3 mois) - Nuits offertes. Les options : Petit déjeuner
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Sur la pointe Nord de l’île, un cadre enchanteur pour cet hôtel à l’esprit seychellois 
par excellence. Simple avec une vue imprenable carte postale, sable blanc & 
rochers granitiques. À 10 min de la jetée. À 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 26 chambres, à flanc colline, avec escalier pentu, avec climatisation, 
télévision, minibar ($), douche, sèche-cheveux et balcon. Chambres Standard 
(15 m²), Chambres Supérieures (21 m²) vue mer, Chambres Famille (28 m²) avec 
2 chambres, Chambres Deluxe (45 m²) avec la plus belle vue.
La table : 1 restaurant. 1 bar.
Les loisirs : Piscine, serviettes. Masque/tuba.  Avec participation : pêche, vélos.  
WiFi en supplément à la réception.

En retrait dans les terres, ce « guesthouse » très paisible, à l’atmosphère familiale 
pour un séjour authentique Seychelles. À 10 min à pied d’Anse Réunion et à 
5 min en vélo de la jetée La Passe. À 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 9 appartements et chambres, avec climatisation, brasseur d’air, 
télévision, coffre-fort, douche, sèche-cheveux et véranda vue jardin luxuriant. 
Chambres Standard (40 m²) avec mini-réfrigérateur. Appartements (60 m²), 
direct piscine,  salon spacieux et cuisine ouverte toute équipée.
La table : petits déjeuners servis sur la terrasse.
Les loisirs : Piscine, bain enfants. A proximité (et avec participation) : plongée, vélos. 

En retrait, à quelques coups de pédales d’Anse Réunion, Grande Anse et Anse 
Source d’Argent, pour ce petit guesthouse avec beaucoup de charme, sérénité 
et authencité. À 10 min de la jetée La Passe. À 30 min en bateau de Praslin.

Votre confort : 8 appartements, tout confort, au milieu des palmiers, avec 
climatisation, brasseur d’air, télévision, coffre-fort, minibar ($), cuisine toute équipée, 
douche, sèche-cheveux. Bungalows 1 chambre et Appartements à 1 ou 2 chambres.
La table : petits déjeuners servis sur la terrasse.
Les loisirs : 1 piscine. À proximité ($) : pêche, excursions, vélos. WiFi en supplément.

LE PATATRAN VILLAGE ***

LA CABANE DES ANGES ***

CASA DE LEELA SELF CATERING ***

À partir de 499 €ttc par personne, 3 nuits
Au départ de Mahé, le 01/06/18 en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Nuits Offertes - Réservez tôt. 
Les options : Demi-pension.

À partir de 459 €ttc par personne, 3 nuits
Au départ de Mahé, le 01/06/18 en logement seul.  
Les options : Petit déjeuner.

À partir de 429 €ttc par personne, 3 nuits
Au départ de Mahé, le 01/06/18 en logement seul.  
Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Réservez tôt.  
Les options : Petit déjeuner.

Seychelles - La Digue
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A

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 69 & 70100

À partir de 
2 439 €ttc (1) 

par personne 
3 nuits au départ 

de Mahé
Le 01/06/18

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension

Pension complète
Tout Compris

Félicité, île granitique à la beauté sauvage, revit avec ses hôtes de Six Senses, la chaîne 
au concept luxe écolo. Ses villas majestueuses offrent des panoramas exceptionnels 
de beauté tant elles s’intègrent parfaitement à la végétation luxuriante des lieux. 
À 20 min en bateau de Praslin ou en hélicoptère de Mahé. 

Votre confort : 30 villas, intimes, luxueuses et contemporaines, parfaitement intégrées 
à son environnement, toutes équipées de climatisation, télévision, coffre-fort, mini-
bar ($), cave à vin ($), machine à glaçons, piscine privée à débordement, salle de bains, 
sèche-cheveux, terrasse. Villas 1 chambre : Hideaway Pool Villas (175 m²), avec douche 
extérieure, Panorama Pool Villas (200 m²), en hauteur avec vue océan, Ocean Pool 
Villas (200 m²), face Océan, Pasyon Pool Villa (215 m²), jardin privé et vaste séjour et 
Pool Villa 2 chambres (440 m²) avec salon.
La table : 2 restaurants : 1 principal aux infl uences seychelloises, européennes et asiatiques 
et 1 de cuisine locale et sans viande. 2 bars. Lounge avec snacks, cocktails et choix de 
cafés. Cave à Vins. « Table du Chef ». Glacier ambulant (glaces & sorbets maison).
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats et parasols. Pétanque, cinéma sous les étoiles, 
voile, kayak, masque/tuba, Paddle, sentiers de randonnées, fi tness. Avec participation : 
cours de cuisine, boutique, à La Digue pêche au gros & plongée (PADI), Hélipad. BIEN-
ÊTRE : au sommet, niché entre les blocs de granit, 5 salles doubles pour une gamme 
complète de soins & massages, Yoga, sauna, hammam. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Mini-club pour enfants 4-12 ans. Programme d’activités, jeux, baby-sitting ($).

SIX SENSES ZIL PASYON ***** luxe

Seychelles - Félicité 



A
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Sur l’île secrète granitique de Silhouette, des villas contemporaines et luxueuses  
à 40 min. en bateau rapide du Nord de Mahé. Site extraordinaire entre montagne, 
plage sublime aux eaux translucides et forêt primaire. Parcours culinaire exceptionnel 
et multiples activités… on y vit, on y respire et on y reste !

Votre confort : 111 villas spacieuses au design contemporain, réparties côté jardin 
ou le long de la plage, toutes équipées de climatisation, brasseur d’air, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), coin salon, salle de bains avec baignoire et douche séparée,  
sèche-cheveux, terrasse. King Garden Villas (88 m²) : côté jardin. King Beachfront Villas 
(101 m²) accès direct à la plage. Deluxe Hillside Pool Villas (185 m²) : côté montagne, 
avec jardin et piscine, douche extérieure, 2 salles de bains avec douches séparées ; 
identiques les Deluxe Beachfront Pool Villa (185 m²) sont en front de mer.
La table : 6 restaurants : le principal avec buffets à thème, la « Pizzeria & Grill » pour 
le déjeuner et ceux à la carte : le gastronomique italien, 1 de spécialités asiatiques, 
« Teppanyaki » japonais et 1 de cuisine créole. 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine avec bain à remous, serviettes, transats et parasols. Fitness, 
tennis de table, pétanque, badminton, randonnées, tennis, vélos. Avec participation : 
sports nautiques non motorisés, plongée (PADI), yoga, croisières pêche au gros. BIEN-
ÊTRE : en pleine nature, au milieu des roches de granit avec piscine, solarium, espace 
détente, découvrez tous les massages sur mesure du Spa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Jungle Fun Kids’ Club enfants 4 à 12 ans, multitude d’activités et de jeux 
d’aventure. Baby-sitting ($).

HILTON SEYCHELLES  
LABRIZ RESORT & SPA *****

Seychelles - Silhouette Island

À partir de 
739 €ttc (1) 

par personne 
3 nuits au départ  
de Mahé
Le 01/06/18 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Anniversaire de mariage
Offres Long séjour & Enfants
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

Beachfront Villa
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Arrêtez le temps et savourez ! Blotti sur une magnifique île corallienne privée, située à 
90 km au nord de Mahé, vous serez séduit par l’élégance discrète des villas en bord de 
plage de cet écolodge de luxe et son lagon couleur saphir. L’accès se fait uniquement 
par petits avions (quotidiens), en seulement 30 min. depuis l’aéroport domestique de 
Mahé.

Votre confort : Disséminés dans une cocoteraie et directement sur la plage ou en léger 
retrait, 25 bungalows « cottages», élégants, au mobilier en bois des îles, tous avec coin 
salon, station Ipod©, mini-réfrigérateur et coffre-fort. Ouverte sur une cour privative à 
ciel ouvert salle de bains avec douche séparée et une autre extérieure, sèche-cheveux. 
Beach Cottages (90 m²), individuels, en totale intimité. Deluxe Beach Cotttage (130 m²) 
ont, en plus, un gazebo avec sofa extérieur. Beachfront Spa Cottages (150 m²) : les plus 
proches de la plage avec un espace de massage privé. Cottage Famille (169 m²) avec 
1 chambre séparée et 2 lits jumeaux dans l’espace salon. La Villa, avec sa piscine privée. 
La table : Le restaurant offre une cuisine créole variée principalement à base de 
produits de sa ferme et de sa pêche, buffets à thème (dîners sur la plage). 1 bar, 1 cave 
à vin (dégustation et dîner privé ($)).
Les loisirs : Masque/tuba, canoë, Paddle, vélos, tennis, bibliothèque avec télévision, 
jeux de société, tour de l’île, découverte de la faune et flore locales et visite de la 
ferme productrice de l’hôtel. Avec participation : plongée (PADI) avec + de 9 sites 
accessibles à tous et toute l’année, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Soins et massages à 
base de produits naturels dispensés dans les cottages. WiFi gratuit à la Bibliothèque.

DENIS PRIVATE ISLAND **** sup

Seychelles - Denis Island

À partir de 
1 639 €ttc (1) 

par personne 
3 nuits au départ  

de Mahé,
Le 01/06/18  

en pension complète

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Offres Long séjour & Combo
Réservez tôt

Deluxe Beach Cottage



À bord d’un catamaran, succombez au charme de la croisière, une manière originale et unique  
de partir à la découverte de ce florilège d’îles, à la fois désertes et habitées, de plages immaculées,  

de tortues géantes ou de villages accueillants avec un équipage dédié et aux petits soins…

CROISIÈRE PRASLIN DREAM 7 NUITS
Jour 1 : Mahé Eden Island – Parc marin de Sainte-Anne (40 min de 
navigation)
Embarquement à 13h. Direction Réserve marine de Saint Anne et 
mouillage pour la nuit, dîner.
Jour 2 : Parc marin de Sainte-Anne – Cocos Island – La Digue (3h à 4h)
Cocos Island et plongée libre. Mouillage pour la nuit La Digue.
Jour 3 : La Digue
Visite de l’île en vélo (en option $) et mouillage pour la nuit.
Jour 4 : La Digue – Cousin – Baie Sainte-Anne Praslin (2h)
Visite de Cousin (oiseaux et tortues géantes) Déjeuner à bord. 
Navigation vers Praslin, avec visite de la Vallée de Mai ($). Mouillage 
à Praslin.
Jour 5 : Baie Sainte-Anne – Grande Sœur – Curieuse ou Anse 
Petite Cour à Praslin (3h)
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. Barbecue à la plage. 
Détente, visite de l’île... Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour 
pour la nuit.
Jour 6 : Curieuse – Saint-Pierre – Anse Volbert ou Anse Lazio à 
Praslin (1h30)
Visite de Curieuse (tortues géantes). Déjeuner, Saint-Pierre idéal pour 
la plongée libre. Dîner, mouillage à Praslin.
Jour 7 : Anse Volbert ou Anse Lazio à Praslin – Mahé (3h à 4h)
Baignades, activités nautiques. Déjeuner à bord. Navigation vers 
Mahé. Dîner, nuit mouillage à Anse Major ou Port Launay selon météo.
Jour 8 : Débarquement à Mahé Eden Entre 5h30 et 8h30. 

CROISIÈRE SILHOUETTE DREAM 10 NUITS
Jour 1 à 7 : voir descriptif de la Croisière « Praslin Dream »
Jour 8 : Mahé (Anse Major ou Port Launay) – Silhouette (1h à 2h)
Baignade, plongée libre et farniente. Déjeuner. Départ pour Silhouette. 
Dîner et nuit au mouillage à Silhouette.
Jour 9 : Silhouette – Beauvallon à Mahé (2h à 3h)
Visite de Silhouette, cap sur Beauvallon à Mahé, dîner et nuit au 
mouillage. 
Jour 10 : Mahé : Beauvallon – Eden Island (3h à 4h)
Détente, plongée libre, kayak, baignade sur la belle plage de 
Beauvallon. Déjeuner et départ pour la marina d’Eden Island. Profitez 
de cet endroit animé avec ses bars, restaurants, boutiques… Dîner et 
nuit au ponton de la marina. 
Jour 11 : Débarquement à Mahé Eden Entre 5h30 et 8h30. 

Silhouette Dream Votre bateau : ELEUTHERA 60
Catamaran ELEUTHERA 60 : longueur : 18 m ; 5 cabines climatisées 
(8h à 22h), avec douche et toilettes privatives
Èquipage : 2 personnes ; Loisirs : masque/tuba, kayak.

Restauration : pension complète avec le petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord du catamaran (en supplément le bar, les boissons 
alcoolisées ou non). A savoir : itinéraires, bateau pouvant être modifiés 
sans préavis pour des raisons techniques et/ou météorologiques. 
Autres choix de croisières sur 3 nuits : Praslin Dream Premium en 
Catamaran Eleuthera 60, La Digue Dream ou Sisters Dream, nous 
consulter. Caisse de bord (à régler par personne sur place et en 
espèces, 150 € Praslin Dream ; 210 € Silhouette Dream). 

SILHOUETTE & PRASLIN DREAM

Seychelles
Croisières

Océan Indien

Praslin Dream (J1 à J8)

Silhouette Dream (J8 à J11)

MAHÉ

SILHOUETTE
PRASLIN

LA DIGUE

À partir de 1 199 € ttc (1) par personne (1)

Au départ de Mahé, le 04/06/18,  
7 nuits Base 2 personnes 
Praslin Dream Catamaran MOJITO 82
Longueur : 25 m ; 12 cabines  
climatisées (8h à 22h), avec douche  
et toilettes privatives
Equipage : 3 personnes
Loisirs : masque, tuba, kayak.
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L’île enchanteresse. Sur les pas de Bouddha entre forêts 
d’émeraude, plantations de thé et processions d’éléphants. 

SRI LANKA



 1   Avani Kalutara
2   Centara Ceysands  

Resort & Spa  
Vivanta by Taj Bentota

3   Shinagawa
4   The Fortress 
5   Anantara Peace Haven Tangalle
6   Shangri-La’s Hambantota

7   Jungle Beach 
Anilana Nilaveli

8   Sunrise By Jetwing, Passikudah 
Sun Aqua Passikudah

Nos hôtels

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies.

Les vols avec escale

Via
Abu Dhabi

Via
Dubaï

Via
Mascate

Via
Doha

Via
Istanbul

105

NEGOMBO

KALUTARA

Colombo

1

BENTOTA

JAFFNA

GALLE

TRINCOMALEE

ANURADHAPURA

SIGIRIYA
MINNERIYA

DAMBULLA
POLONNARUWA

PASSIKUDAH

KANDY

NUWARA ELIYA

YALA NATIONAL PARK

HAMBANTOTA

TANGALLE

BATICALOA

3

2

4
5

6

8

7
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Demande de visa à effectuer à l’avance sur eta.
gov.lk (environ 35 US$)
Décalage horaire : +4 h 30 en hiver, +3 h 30 en été
Langues parlées : Cinghalais, Tamoul, Anglais 
Monnaie locale : la roupie Sri-lankaise  
(1 € = 160, LKR environ)
Santé : Vaccin hépatite A, B et traitement 
antipaludéen recommandé.
Tout savoir sur le Sri Lanka : www.srilanka.travel

Bon à savoir
•  Tous les circuits privés sont accompagnés par un chauffeur-

guide anglophone. Nous vous proposons aussi avec supplément 
des chauffeurs-guides francophones. Leur maîtrise de la langue 
française est variable et peu d’entre eux parlent bien notre langue. 
Il est aussi possible d’être accompagné par un guide parlant 
réellement le français en plus du chauffeur-anglophone. Ils sont 
toutefois peu nombreux. 

•  Les normes de l’hôtellerie ne correspondent pas encore aux normes 
internationales. Si le service et la restauration se sont beaucoup 
améliorés il reste encore beaucoup à faire.

•  Même s’il existe quelques tronçons d’autoroutes, les routes 
nationales sont très encombrées et la vitesse moyenne dépasse 
rarement 50/60 km. Pour réduire les temps de trajet il est aujourd’hui 
possible d’effectuer des parcours en avion, en hydravion ou en 
hélicoptère.

•  Pour les visites des sites religieux une tenue correcte est exigée. 
Il est parfois obligatoire de se déchausser, le port de chaussettes 
est recommandé pour se protéger des insectes ou de la chaleur

•  Le climat tropical de l’île est rythmé par deux périodes de mousson 
(averses/pluies tropicales) sur la côte Ouest en été (Avril-Octobre) 
et sur la côte Est en hiver (Novembre-Mars). 

•   Extension Jaffna (4h30 de route environ depuis Anuradhapura) : 
Tout au nord de l’île, la région de Jaffna fut longtemps interdite 
aux étrangers ; on y voit des vestiges portugais, hollandais et de 
très beaux temples hindous.

Complétez votre voyage  
en combinant le Sri Lanka
Avec LES MALDIVES
Romance à 2 au Sri Lanka et aux Maldives
•  Circuit Romance 5 nuits + séjour au Coco Palm Dhuni Kolhu**** 

(avec offre Coco palm : mariée gratuite en demi-pension) 

Découverte du Sri Lanka et séjour en tout compris aux Maldives
•  Circuit Sri Lanka, l’île aux Merveilles 7 nuits + séjour en tout 

compris au Kudafushi**** 

Découverte du Sri Lanka et séjour aux Maldives en formule Prestige 
•  Circuit Joyaux de Ceylan 7 nuits en boutique-hôtel Prestige + 

séjour au Velassaru***** ou au Kanuhura ***** 

Combiné de la chaîne d’hôtels Anantara ***** ou Avani****
•  Combiné Anantara Peace Haven Tangalle***** ou Avani 

Kalutara**** au Sri Lanka + séjour aux Maldives à l’Anantara 
Dhigu***** = -30 % de réduction

Avec OMAN

Combiné de la chaîne d’hôtels Anantara ***** ou Avani****
•  Combiné Anantara Al Baleed Salalah***** ou Anantara Al Jabal 

Al Akhdar***** à Oman + Séjour à Anantara Peace Haven 
Tangalle***** ou Avani Kalutara**** au Sri Lanka = -30 % réduction

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Colombo, les taxes aériennes  
variables, soumises à modification – L’assistance de notre correspondant sur place – L’assurance assistance rapatriement.

Pour les circuits : Les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du produit – L’hébergement en chambre double 
standard dans la pension indiquée – Les visites et les excursions mentionnées – Les services d’un chauffeur-guide local. 

Pour les séjours : Le prix ne comprend que l’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée, sans transferts.
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Ce circuit vous fera découvrir les paysages fabuleux du Sri Lanka,  
entre plages paresseuses, cités anciennes et plantations de thé. 

Negombo

Beruwela Rathnapura

Colombo

Bentota

Galle

Trincomalee

Sigiriya
Polonnaruwa

Passikudah

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya

Matale

Bandarawela

Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Dambula

Pasyala

Jour 1 : Paris – Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Colombo – Negombo (15 km/25 min)
Arrivée à Colombo, accueil et transfert à l’hôtel à Negombo connu 
pour son marché pittoresque aux poissons. Déjeuner. Petite visite 
de Negombo en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel Goldi Sands**** 
ou Pegasus**** à Negombo.
Jour 3 : Negombo – Pasyala – Sigiriya – Dambulla (195 km/5h)
Départ vers la campagne proche du village typique de Pasyala. 
Marche (1h) au cœur de rizières et visite d’une plantation d’hévéa 
où l’on fabrique du caoutchouc. Départ vers Sigiriya et visite de 
la forteresse de Sigiriya. Le « Rocher du Lion » haut de 370 m, 
domine la jungle et abrite les ruines de la citadelle. Sur le chemin 
de l’ascension, vous pourrez admirer les fresques des Demoiselles 
de Sigiriya. Puis visite d’une fabrique de batiks. Dîner et installation 
pour 2 nuits dans la région de Dambulla à l’hôtel Sigiriya Village****.
Jour 4 : Dambulla – Polonnaruwa – Dambulla (75 km/1h45)
Visite de Polonnaruwa dont les vestiges s’étendent sur un très vaste 
site. On pourra y admirer de grandioses statues de Bouddha couché, 
debout et assis, ainsi que les ruines de palais et de temples. Puis, 
visite d’une fabrique de masques traditionnels. Au retour, visite du 
temple rupestre de Dambulla. On y dénombre plus de 150 statues 
de Bouddha ainsi que de magnifiques fresques. Dîner.
Jour 5 : Dambulla – Matale – Kandy (72 km/3h30)

Possibilité de visiter une école traditionnelle (hors vacances 
scolaires). A Matale, visite d’un jardin d’épices. Poursuite vers 
Kandy. Dans l’après-midi visite de la ville et du temple de la Dent 
de Bouddha. Dîner et installation pour 2 nuits à Kandy à l’hôtel 
Thilanka**** ou Earl’s regent**** 
Jour 6 : Kandy – Peradeniya – Kandy (10 km/15 min)
Visite du jardin botanique de Peradeniya où l’on peut découvrir une 
quantité prodigieuse d’arbres et de fleurs exotiques dont une superbe 
collection d’orchidées, des palmiers à cocos de mer... Spectacles de 
danses traditionnelles Kandyennes avec la marche sur le feu. Dîner.
Jour 7 : Kandy – Nuwara Eliya – Bandarawela (145 km/5h)
Départ vers Nuwara Eliya pour une balade dans les plantations de 
thé, à la rencontre des «cueilleuses» . Découverte du processus de 
fabrication et dégustation de différentes variétés de thés. Arrivée 
à Nuwara Eliya à 1 900 m d’altitude. Puis départ vers Bandarawela. 
Dîner et nuit à l’hôtel Orient****.
Jour 8 : Bandarawela – Haputale – Beruwala (180 km/5h30)
Route vers la gare en tuk-tuk pour faire un court trajet en train 
au travers de superbes panoramas. Route vers la côte balnéaire 
Ouest. Dîner et nuit à l’hôtel The Palms**** à Beruwela.
Jour 9 : Beruwala – Colombo (95 km/1h45)
Déjeuner libre et selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol vers Paris. 
Jour 10 : arrivée à Paris 

SRI LANKA L’ÎLE AUX MERVEILLES

Sri Lanka
Circuit en groupe

2017 2018
Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.
10, 26 14 4, 18 11 15 6 10 1, 15 5, 19 9 7, 21

Dates de départ de Paris

à partir de 1 399 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
le 10/12/17
DEPART GARANTI à partir de 2 personnes
En pension complète
En hôtels 4* 
En minibus ou en voiture climatisée
Avec chauffeur-guide local francophone
De 2 à 14 participants MAXIMUM
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Vivez une expérience inoubliable à deux, au travers de paysages somptueux  
à la découverte de mystérieuses cités anciennes

Sri Lanka
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Paris – Colombo – Negombo – Triangle culturel (200 km/5h)
Arrivée à l’aéroport le matin et accueil par notre représentant. 
Transfert à Negombo. (En option avec supplément, chambre 
de jour dans un hôtel à Negombo). Visite de Negombo* afin de 
découvrir ce village traditionnel de pêcheurs. Puis départ vers 
Yapahuwa. Découverte de la forteresse à Yapahuwa*. Erigé sur un 
rocher, Yapahuwa fut à la fin du 13ème siècle la capitale des rois de 
Ceylan. Le site fut construit pour accueillir la relique de la Dent de 
Bouddha. Enfoui dans une jungle dense, l’escalier monumental aux 
lions constitue un site remarquable. Son ascension et une photo à 
2 sous le portique s’impose pour immortaliser vos premiers pas au 
Sri Lanka. Déjeuner dans un restaurant local. Arrivée à l’hôtel, dîner 
et installation pour 2 nuits dans la région du Triangle culturel.
* Ces 2 visites ne pourront avoir lieu si votre vol arrive après 12h.
Jour 3 : Triangle culturel – Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – 
Triangle Culturel (130 km/3h30)
Ascension du rocher de Sigiriya dans la fraîcheur du matin. 
Dominant les vallées verdoyantes le monolithe massif de pierre 
rouge de Sigiriya s’élève à 200 m et abrite une citadelle hantée 
par une histoire épique de meurtre et de trahison. Construite au 
cours du 5ème siècle, lors de l’ascension, vous passerez entre les 
pattes monumentales d’un lion, et pourrez admirer les fresques 
chatoyantes des Demoiselles de Sigiriya. Au sommet, vous 
trouverez les ruines de la forteresse et le panorama grandiose. 
Déjeuner chez l’habitant. Puis départ vers Polonnaruwa (en option 
: visite en vélo). Ses vestiges s’étendent sur 15 km² et figurent au 
patrimoine de l’UNESCO. Le site est merveilleux et accueille une 

grande diversité archéologique : ruines de temples royaux, pierre 
de lune ornementée de fleurs et d’animaux, fresques et bas-reliefs 
délicatement ciselés. La visite culmine avec le temple Gal-Vihare ou 
siègent de grandioses statues de Bouddha debout, assis et couché.
En fin d’après-midi, safari en 4x4 dans le Parc National de 
Minneriya. Ce parc de 89 km² contient un réservoir d’eau qui 
attire de nombreux éléphants, jusqu’à 200 spécimens. On peut y 
observer également des centaines d’oiseaux et avec de la chance, 
des léopards. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Triangle Culturel - Dambulla - Matale - Kandy (110 km/3h15)
Départ vers Dambulla et visite des grottes de ce sanctuaire. Le site 
n’abrite pas moins de 157 statues de bouddhas, et des peintures 
murales très bien conservées tapissent les parois des 5 sanctuaires.
Puis départ vers Matale. Visite d’un jardin d’épices où vous 
découvrirez l’origine, la culture et les bienfaits de la cannelle, du 
clou de girofle, du gingembre, de la citronnelle et diverses autres 
épices. Vous assisterez à un cours de cuisine. Déjeuner. Poursuite 
vers Kandy, qui fut la dernière capitale du royaume, accueillant au 
16ème siècle la fameuse relique de la Dent de Bouddha dans un 
temple à la sobre élégance, le Dalada Maligawa. En fin d’après-
midi, spectacle de danses traditionnelles avec la marche sur le feu. 
Puis cérémonie du soir au temple de la Dent. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Kandy.
Jour 5 : Kandy – Peradeniya – Nuwara Eliya (85km/3h30)
Tour de ville de Kandy. Nous vous emmenons dans la boutique 
la plus réputée de la ville pour une séance d’essayage de sari 
pour Madame et de sarong pour Monsieur, ce sont les tenues 
traditionnelles de l’île, en cadeau madame pourra emporter un sari. 
Puis visite du jardin botanique de Peradeniya. Conçu en 1370, avant 
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Æ Prestige en boutique-hôtel
À partir de 1 779 €

l’arrivée des Anglais, c’était un parc royal. Couvrant 60 ha, il contient 
entre autre une superbe collection d’orchidées et une belle allée 
de palmiers. L’une des principales attractions est le gigantesque 
figuier de Java. Le parc contient une végétation magnifique, dont 
des arbres à boulets de canon, des palmiers à cocos de mer… 
Déjeuner pique-nique à 2 avec vue sur le paysage merveilleux des 
collines de plantations de thé ondulant à perte de vue. 
Puis départ pour Nuwara Eliya en empruntant la route du thé. 
Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé. Découverte du 
processus de fabrication, balade dans la plantation à la rencontre 
des cueilleuses (le thé se cueille toujours à la main au Sri Lanka) et 
dégustation de différentes variétés de thés.
À 1 900 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu de villégiature 
privilégié des colons anglais car le climat y est plus frais. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans la région de Nuwara Eliya.
Jour 6 : Nuwara Eliya – Negombo (165 km/5h10)
Transfert vers la gare de Nanu Oya en tuk tuk. Court trajet en train 
de Nanu Oya jusqu’à Talawakelle au travers des superbes paysages 
de montagnes et de plantations de thé. Attention : Ce trajet en 
train peut être annulé pour cause de retard ou d’annulation des 
trains. Les places assises ne sont pas garanties, le voyage pourra 
se faire debout. 
Puis poursuite vers Negombo et arrivée dans l’après-midi.
Pour votre dernière soirée, la tête pleine de souvenirs merveilleux, 
un dîner romantique aux chandelles au bord de la piscine sera 
organisé avec une jolie table. Dîner et nuit à l’hôtel à Negombo.
Jour 7 : Negombo – Colombo – Paris (15km/25min)
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vol transfert vers aéroport. 
Déjeuner libre. Envol pour Paris. 
Jour 8 : arrivée à Paris 

Xxxx – Xxxxx
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Laissez-vous séduire par cette île ensorcelante, et découvrez cet itinéraire qui regroupe l’essentiel des sites,  
ainsi que le site d’Aukana plus rarement visité.

Jour 1 : Paris – Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Colombo – Muthurajawela - Negombo (60 km/1h30)
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant. Transfert 
vers Negombo et installation à l’hôtel (chambre disponible à 
partir de midi). Visite de ce village traditionnel de pêcheurs* : le 
marché aux poissons sur la plage, le port de pêche, le centre-ville… 
Dans l’après-midi départ vers Muthurajawela. Déjeuner. Balade 
en bateau (2h) dans une réserve naturelle marécageuse à la 
découverte de la flore et de la faune typique de cet environnement. 
Au travers des rizières vous aurez un aperçu de la vie quotidienne 
des pêcheurs et des villageois. Retour vers l’hôtel pour admirer le 
coucher du soleil. 
*Ces 2 visites ne pourront avoir lieu si votre vol arrive après 12h. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Negombo.
Jour 3 : Negombo – Aukana – Anuradhapura - Triangle Culturel 
(260 km/5h45)
Départ vers Anuradhapura. En route, découverte de la statue de 
Bouddha d’Aukana, haute de 12 m, qui constitue la plus belle statue 
de Bouddha et la mieux conservée au Sri Lanka. Poursuite vers 
Anuradhapura et visite du site archéologique inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Déjeuner à Anuradhapura. Cette ville fut la 
première capitale du royaume cinghalais et s’étend sur une dizaine 
de kilomètres et présentent temples, bassins, sanctuaires, palais, 
stupas. Vous y verrez l’arbre du Sri Maha Bodhi, dénommé aussi 
arbre Bo qui selon la mythologie bouddhiste émane d’une bouture 
de l’arbre sous lequel Bouddha en Inde aurait reçu l’Illumination. 
Route vers Habarana et installation à l’hôtel pour 2 nuits dans le 
Triangle culturel. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : Triangle Culturel – Sigiriya – Polonnaruwa - Triangle 
Culturel (130 km/3h30)
Transfert le matin vers Sigiriya afin de profiter de la fraîcheur. 
Ascension jusqu’à la forteresse de Sigiriya datant du 5e siècle qui 
surplombe la vallée environnante de 200 m (classée par l’Unesco). 
À la base du rocher, d’énormes pattes de lion sculptés vous 
accueillent et vous montre la voie. À mi-hauteur, vous pourrez 
saluer les Demoiselles de Sigiriya, ces très belles fresques aux 
couleurs vives puis du haut du rocher, le panorama sera inoubliable. 
Départ pour une excursion dans la campagne, dans le petit village 
d’Hiriwaduna. Après une balade dans la végétation luxuriante, 
poursuite dans les plantations de bananes avant de boire le jus 
frais d’une noix de coco avec une famille sri lankaise. Petite balade 
en char à bœufs dans la jungle et découverte des fermes et du 
quotidien des villageois. Déjeuner chez l’habitant. Retour en Tuk Tuk 
jusqu’à votre véhicule. Route vers Polonnaruwa pour la visite de ce 
site étendu et remarquable. La ville de Polonnaruwa succéda au 
10e siècle à Anuradhapura dans le rôle de capitale. Ses vestiges 
s’étendent sur 15 km² et figurent à l’UNESCO. Vous découvrirez 
les monuments suivants : la statue du Roi Parakramabhu, l’ancien 
Palais Royal, la salle d’audiences, le bain Royal, la chambre des 
reliques, le Galpotha (livre de pierre de 8 mètres), le temple dédié à 
Siva et, Gal-Vihare qui abrite quatre statues de Bouddha qui sont 
un vrai trésor. Retour vers l’hôtel. Dîner et nuit. 
Jour 5 : Triangle Culturel – Dambulla – Matale – Kandy (110 km/3h15)
Départ vers Dambulla et visite du temple datant du 1er siècle av.J-C 
(répertorié par l’UNESCO). Il présente cinq grottes richement ornées 
de peintures murales bouddhistes et abritent une belle collection de 
plusieurs dizaines de Bouddha. Départ vers Kandy. En route, visite 
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Æ Prestige en boutique-hôtel
À partir de 1 959 €

Æ Famille
À partir de 2 539 € 

d’un jardin d’épices à Matale, offrant toutes les variétés indigènes 
telles que poivre, cardamome, noix de muscade, clous de girofle, 
curcuma… Dégustation de thé aux épices, démonstration des vertus 
thérapeutiques de chaque plante et massage de 10-15 minutes 
avec des produits naturels du jardin. Démonstration de cuisine. 
Vous assisterez à la préparation du curry Sri Lankais dans le jardin 
d’épices. Déjeuner à Matale. Arrivée à Kandy qui fut la dernière 
capitale du royaume, accueillant au 16e siècle la fameuse relique 
de la Dent de Bouddha. En fin de journée, spectacles de danses 
traditionnelles Kandyennes suivi de la célèbre marche sur le feu. 
Visite du temple de « La Dent de Bouddha » (Dalada Maligawa) où 
chaque soir se déroule une cérémonie. Installation à l’hôtel à Kandy 
ou sa région. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Kandy – Peradeniya – Nuwara Eliya (85 km/3h30)
Départ pour la visite du jardin botanique de Peradeniya. Ce fut un 
parc royal créé en 1 370. Sur 60 ha il recèle entre autre, une superbe 
collection d’orchidées. On pourra y admirer un gigantesque 
figuier de Java. Le parc présente une végétation magnifique 
emblématique des pays tropicaux dont : des palmiers à cocos 
de mer, des bambous géants, des arbres à caoutchouc d’Assam. 
Transfert en tuk tuk vers la gare. Départ pour un trajet d’1h en train 
jusqu’à Gampola qui vous plongera dans une ambiance locale au 
travers des paysages de montagnes et de plantations de thé. Votre 
chauffeur vous attendra à votre gare d’arrivée. Attention : Cette 
activité peut être annulée ou reportée pour cause de retard ou 
d’annulation des trains. Les places assises ne sont pas garanties, 
le voyage pourra se faire debout. Déjeuner à Ramboda. Poursuite 
vers Nuwara Eliya en traversant un paysage des plantations 
de thé. Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé. Balade 
dans la plantation à la rencontre des cueilleuses qui perpétuent 

la tradition de la cueillette à la main. Vous aurez l’occasion de 
déguster différentes variétés de thé. Visite de la ville. À 1 900 m 
d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu de villégiature privilégié des 
colons anglais qui la surnommaient Little England. Il y fait en 
moyenne 15°C et en été un brouillard persistant et froid tranche 
avec la chaleur du reste de l’île. Ce climat est propice aux cultures 
maraîchères. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Nuwara Eliya.
Jour 7 : Nuwara Eliya – Ella – Udawalawe (160 km/4h30)
Départ pour Udawalawe. En route, arrêt à Bandarawela et visite 
du marché local. Arrêt à la chute d’eau Rawana à Ella. Déjeuner 
dans un domaine agricole à Kuda Oya et dégustation de « l’arak », 
le whisky local. Arrivée et installation à l’hôtel. Puis transfert pour 
un safari en jeep dans le parc d’Udawalawe pour observer les 
éléphants sauvages en liberté. On peut y observer 500 éléphants 
en troupeau, des sambars (petit cervidé), des buffles sauvages, 
des varans, des crocodiles, des ours lippus et avec de la chance, 
des léopards. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Udawalawe.
Jour 8 : Udawalawe – Galle – Colombo (260 km/5h30)
Départ vers la côte sud et Galle. Arrivée à Galle et visite de la 
ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. A la pointe sud de l’île, 
au carrefour des routes maritimes du commerce des épices et 
des pierres précieuses, Galle fut très convoitée par les européens. 
Fondée par les portugais au 16e siècle, Galle a miraculeusement 
conservé les bastions de son rempart de granit. Route vers Colombo 
et visite de la capitale. Vous découvrirez le quartier du Fort et son 
phare horloge. Installation à l’hôtel à Colombo. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Colombo – Aéroport – Paris 
Après le petit déjeuner, déjeuner libre et transfert vers aéroport. 
Envol pour Paris.
Jour 10 : arrivée à Paris 
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Partez en immersion dans ce paradis terrestre, entre ferveur bouddhique, héritage colonial  
et paysages merveilleux, un itinéraire riche en expériences.

Jour 1 : Paris – Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Colombo – Galle (170 km/2h30)
Arrivée à l’aéroport accueil par notre représentant. Transfert vers 
Galle et installation à l’hôtel. Dans l’après-midi visite de la ville à 
Galle (inscrite au patrimoine de l’UNESCO). Venus faire commerce 
des épices et des pierres précieuses de l’île, les portugais puis les 
hollandais ont, tour à tour, laissé un héritage. Le magnifique port à 
la pointe sud, les remparts et les demeures bâtis par les Hollandais 
au 17e siècle sont très bien préservés. Déjeuner. On s’y promène au 
fil des bastions de ses remparts de granit qui dominent la mer et 
ceinturent la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel à Galle.
Jour 3 : Galle – Weligama – Yala (175 km/4h45)
Départ vers Yala. Sur la route, visite d’un village de pêcheurs, c’est 
l’occasion de rencontrer ces travailleurs de la mer et de mieux 
connaître leur mode de vie. Déjeuner. Dans l’après-midi safari dans 
le parc de Yala. Ce très grand Parc National se compose de plaines, 
de lagunes saumâtres et d’escarpements rocheux. Il est surtout 
renommé pour ses éléphants, mais on peut également y observer 
une grande variété d’espèces : ours, crocodiles, singes, buffles d’Inde, 
ainsi qu’une multitude d’oiseaux. Retour vers l’hotel. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Yala.
Jour 4 : Yala – Kuda Oya – Buduruwagala – Ella – petit Adam’s 
peak – Haputale (150 km/4h)
Route vers Ella au centre du pays. En route arrêt à Kuda Oya pour 
une balade à vélo à la rencontre des habitants et de la vie locale 
de la campagne. Cours de cuisine et déjeuner dans un domaine 
agricole. Dégustation de « l’arak », le whisky local. En route, visite de 
la statue de Bouddha de Buduruwagala haute de 15 m, la plus haute 

au Sri Lanka, datant du 10e siècle. Cette statue est accompagnée 
de chaque côté par 2 bodhisattva de 12m, qui sont des bouddhas 
« sur le chemin de l’Éveil ». Arrivée à Ella. Si vous aimez la marche 
et les beaux panoramas, départ pour une marche d’1h30 au cœur 
des plantations de thé avec vue sur les montagnes environnantes 
jusqu’au sommet du petit Adam’s Peak. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Haputale.
Jour 5 : Ella – Nuwara Eliya – Kandy (150 km/6h) 
Transfert vers Nuwara Eliya et visite de la ville, à 1 900m d’altitude, 
qui était appelée « Little England » par les colons anglais pour ses 
températures clémentes par rapport aux plaines brûlantes. Il y pleut 
plus souvent qu’ailleurs, ce qui est propice aux cultures maraîchères 
et aux plantations de thé. Déjeuner. Poursuite vers Kandy par la très 
belle route du thé. Arrêt prévu pour observer le travail des cueilleuses 
dans les plantations. Visite d’une plantation et d’une fabrique de 
thé et dégustation de différentes variétés de thé. Route vers Kandy 
qui fut la dernière capitale du royaume, accueillant au 16e siècle la 
fameuse relique de la Dent de Bouddha. Visite du temple de « La Dent 
de Bouddha » où chaque soir se déroule une cérémonie. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Kandy ou sa région. Dîner à l’hôtel.
Jour 6 : Kandy – Pinnawala – Peradeniya – Kandy (100 km/2h30)
Ce matin, route vers Pinnawala et visite de l’orphelinat des éléphants. 
Ces éléphants sont accueillis à la suite de la déforestation ou 
abandonnés par leurs parents s’ils sont blessés. Vous verrez 
comment ils sont nourris les éléphanteaux et assisterez au bain 
dans la rivière à 10h. Retour vers Peradeniya et visite du jardin 
botanique de Peradeniya. Créé en 1 370 par les rois, il couvre 60 ha 
et abrite une superbe collection d’orchidées. L’une des principales 
attractions est le gigantesque figuier de Java. Le parc contient 
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une végétation magnifique, dont des palmiers à cocos de mer, des 
bambous géants, des arbres à caoutchouc d’Assam. Petite balade 
en Tuk Tuk, puis visite de la ville de Kandy. Déjeuner. Vous découvrirez 
à pied le marché local. Temps libre. Vous visiterez une manufacture 
de taille de pierres précieuses, puis un centre d’art et d’artisanat. 
En fin de journée, spectacles de danses traditionnelles kandyennes 
suivi d’une marche sur le feu (45 min) : les danseurs, vêtus de riches 
costumes, exécuteront devant vous différentes danses populaires. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 7 : Kandy – Matale – Dambulla – Habarana (115 km/3h30)
Départ pour Dambulla. En route, visite d’un jardin d’épices à Matale : 
cardamome, noix de muscade, clous de girofle, piment, curcuma 
n’auront plus de secret pour vous. Dégustation de thé aux épices, 
démonstration des vertus thérapeutiques de chaque plante et 
massage de la tête de 10-15 min avec des produits naturels du 
jardin. Déjeuner. Route vers Dambulla et visite du temple rupestre 
datant du 1er siècle av.J.C dont les cinq grottes sanctuaires 
sont entièrement ornées de peintures murales bouddhistes 
(répertoriées par l’Unesco depuis 1991). On peut y voir aussi une 
collection remarquable de Bouddhas dans toutes les postures. 
Continuation et installation à l’hôtel pour 2 nuits à Habarana ou sa 
région. Dîner à l’hôtel.
Jour 8 : Habarana – Hiriwaduna – Polonnaruwa – Habarana 
(100 km/3h30)
Départ pour une journée d’excursion à la campagne dans le petit 
village d’Hiriwaduna. Balade dans la végétation luxuriante et dans 
les plantations de bananes avant de boire le jus frais d’une noix de 
coco avec une famille sri lankaise. Petite balade en char à bœufs 
dans la jungle pour finir l’aventure. Traversée d’un lac en Oruwa 
(pirogue locale). Déjeuner chez l’habitant. Route vers Polonnaruwa 
et visite du site archéologique à Polonnaruwa. (Possibilité visite 
de Polonnaruwa en vélo). La ville de Polonnaruwa fut la capitale 
au 10e siècle après Anuradhapura. Ses vestiges s’étendent sur 
15 km² et sont d’une grande variété et d’une grande richesse. 

Vous découvrirez : la statue du Roi Parakramabhu, l’ancien Palais 
Royal, la salle d’audiences, le bain Royal, la chambre des reliques, 
le Galpotha (livre de pierre de 8 mètres), et, Gal-Vihare avec ses 
quatre grandioses statues de Bouddha. Retour vers l’hôtel. Dîner 
et nuit.
Jour 9 : Habarana – Sigiriya – Anuradhapura (100 km/2h30)
Ce matin, départ pour Sigiriya et ascension de la forteresse de 
Sigiriya datant du 5e siècle qui surplombe de 200m la vallée 
environnante (classée par l’UNESCO). C’est entre les pattes 
monumentales d’un lion que le rocher vous accueille avant 
l’ascension finale. Vous pourrez sur le chemin vers la citadelle, 
admirer les belles fresques des Demoiselles de Sigiriya. Déjeuner. 
Poursuite vers Anuradhapura et visite du site archéologique à 
Anuradhapura (inscrit à l’UNESCO). Cette ville fut la première 
capitale du royaume cinghalais. Vous y verrez l’arbre Bo issu d’une 
bouture de l’arbre sacré du Sri Maha Bodhi sous lequel le Bouddha 
reçut l’Illumination à Gaya en Inde. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Anuradhapura ou sa région.
Jour 10 : Anuradhapura – Negombo (175 km/4h30)
Transfert vers Negombo. En route pause pour prendre un thé dans 
une échoppe. Déjeuner. Arrivée à Negombo et installation à l’hôtel. 
En fin d’après-midi, visite de ce village traditionnel de pêcheurs : le 
marché aux poissons sur la plage, le port de pêche, le centre-ville… 
ou libre pour se relaxer et profiter de l’hôtel situé sur une grande 
plage au nord de Negombo. Dîner et nuit à l’hôtel à Negombo ou 
sa région. 
Jour 11 : Negombo – Aéroport (25 km/40 min)
Après le petit déjeuner, déjeuner libre et selon vos horaires de vol, 
transfert vers aéroport et envol vers Paris.
Jour 12 : arrivée à Paris
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Cet itinéraire très complet vous emmène découvrir le riche patrimoine culturel du Sri Lanka. Vous alternerez 
entre temples sacrés, nature majestueuse et farniente à Trincomalee. 

Jour 1 : Paris – Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Colombo – Muthurajawela – Negombo (60 km/1h30)
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant. Transfert vers 
Negombo et installation à l’hôtel (chambre disponible à partir de 
midi). Visite du marché aux poissons sur la plage, du port de pêche… 
ou vous pouvez vous détendre à l’hôtel situé en bord de mer à 
Negombo. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Muthurajawela 
pour une balade en bateau* (2h) pendant laquelle vous traverserez 
une réserve naturelle marécageuse. En traversant les rizières vous 
aurez un aperçu de la vie quotidienne des pêcheurs et des villageois. 
*Cette excursion n’est possible que si votre vol arrive avant midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Negombo.
Jour 3 : Negombo – Yapahuwa – Anuradhapura (190 km/4h30)
Départ vers Anuradhapura. Sur la route, découverte de Yapahuwa 
fut pour une courte durée la capitale de Ceylan. La forteresse fut 
construite pour sauvegarder la relique sacrée de la Dent de Bouddha. 
Un escalier monumental richement orné de lions subsiste noyé dans 
la forêt. Déjeuner. Dans l’après-midi, arrivée à Anuradhapura dont le 
site archéologique est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Cette ville fut la première capitale du royaume cinghalais. Vous 
pourrez voir l’arbre Bo hautement sacré du Sri Maha Bodhi qui selon 
la mythologie bouddhiste émane d’une bouture de l’arbre sous 
lequel Bouddha en Inde aurait reçu l’Illumination. Dîner à l’hôtel et 
nuit à Anuradhapura ou sa région.
Jour 4 : Anuradhapura – Mihintale – Trincomalee (115 km/2h30)
Départ pour la visite du Mihintale, considérée comme le berceau du 
Bouddhisme au Sri Lanka. Un gigantesque escalier de 1 840 marches 
de granit vous conduira au sommet d’où vous profiterez d’une vue 

splendide sur les paysages alentours. Poursuite vers Trincomalee. 
Déjeuner. C’est l’un des principaux centres de la culture tamoule très 
présente dans cette partie de l’île. La ville abrite le temple hindou de 
Koneshwarama qui offre une vue panoramique sur la mer. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits à Trincomalee ou sa région. Dîner à l’hôtel.
Jour 5 : Trincomalee
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter de la 
superbe plage.
Jour 6 : Trincomalee – Polonnaruwa – Minneriya – Habarana 
(170 km/4h40)
Départ vers Polonnaruwa pour la visite du site archéologique. À la suite 
d’Anuradhapura, la ville de Polonnaruwa fut la capitale pendant 2 ans 
du royaume, mais ses remarquables vestiges s’étendent sur 15 km² 
(UNESCO). Le site est merveilleux et accueille une grande diversité 
archéologique : ruines de temples royaux, pierre de lune ornementée 
de fleurs et d’animaux, temple de la dent, fresques et bas-reliefs 
délicatement ciselés. La visite culmine avec le temple Gal-Vihare qui 
expose de grandioses statues de Bouddha. Déjeuner chez l’habitant. 
Dans l’après-midi, safari en 4x4 au Parc National de Minneriya. On 
peut y observer entre autre des éléphants en troupeau, des sambars, 
des buffles sauvages, et parfois des léopards. Dîner et installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Habarana ou sa région. 
Jour 7 : Habarana – Sigiriya – Dambulla – Habarana (70 km/2h15)
Ce matin, visite de la forteresse de Sigiriya datant du 5e siècle qui 
surplombe la vallée environnante de 200 m (classée par l’UNESCO). 
Vous pourrez y admirer les fresques peintes à même la pierre des 
Demoiselles de Sigiriya, représentant 21 bustes de jeunes femmes. 
La base du rocher vous accueille par d’énormes griffes de lion et 
l’ascension sera récompensée par une vue spectaculaire sur la plaine 

GRAND TOUR DU SRI LANKA

Negombo

Kalutara

Bentota

Colombo

Galle

Trincomalee

Polonnaruwa
Passikudah
Baticaloa

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya
Ella

Udawalawe
Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Anuradhapura
Mihintale

Matale

Dambula
Habarana

Yapahuwa

Pinawala

Sigiriya

Minneriya

Buduruwagala
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Circuit privé

à partir de 2 369  €ttc par personne (1)

14 jours / 11 nuits  
Le 10/12/17      
Base 2 personnes   
En pension complète  
En hôtels 4* 
En voiture climatisée  
Avec chauffeur-guide local anglophone
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alentour. Déjeuner. Départ vers Dambulla pour la visite du temple 
rupestre datant du 1er siècle av.J.C dont les cinq grottes sanctuaires 
abritent une multitude de Bouddhas et sont entièrement ornées de 
peintures murales bouddhistes (UNESCO). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Habarana – Matale – Kandy (115 km/3h30)
Départ vers Kandy. Sur la route, visite d’un jardin d’épices à 
Matale, offrant toutes les variétés d’épices des pays exotiques, 
telles que, poivre, cardamome, noix de muscade, clous de girofle, 
curcuma… Dégustation de thé aux épices, démonstration des 
vertus thérapeutiques de chaque plante et massage avec des 
produits naturels du jardin. Démonstration de la préparation du 
curry Sri Lankais dans le jardin d’épices. Déjeuner. En fin de journée, 
spectacles de danses traditionnelles kandyennes suivi de la 
marche sur le feu (45 min) : les danseurs, vêtus de riches costumes, 
exécuteront devant vous différentes danses populaires. Visite du 
temple de « La Dent de Bouddha » où chaque soir une cérémonie a 
lieu. Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel à Kandy ou sa région.
Jour 9 : Kandy – Pinnawala – Peradeniya – Kandy (100 km/2h30)
Départ vers Pinnawala. Visite de l’orphelinat des éléphants à 
Pinnawala. Vous verrez comment sont nourris les éléphanteaux 
et assisterez au bain dans la rivière. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
visite du jardin botanique de Peradeniya qui est le plus grand du Sri 
Lanka, couvrant 60 ha. Il contient entre autre une superbe collection 
d’orchidées et une belle allée de palmiers plantés en 1 950. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Kandy – Nuwara Eliya (85 km/3h30)
Départ en tuk tuk vers la gare. Une partie du trajet (30 min) se fera 
en train et votre chauffeur vous attendra à votre gare d’arrivée. Vous 
profiterez d’un moment privilégié avec les locaux et découvrirez ces 
magnifiques paysages de plantation de thé. Attention : cette activité 
peut être annulée ou reportée pour cause de retard ou annulation des 
trains. Les places assises ne sont pas garanties, le voyage pourra se 
faire debout. Déjeuner. Départ pour Nuwara Eliya par la très belle route 
du thé. Arrêt prévu pour observer les cueilleuses dans les plantations. 

Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé et dégustation de 
différentes variétés de thé (thé noir, vert, blanc). À 1 900m d’altitude, 
Nuwara Eliya était très appréciée des colons anglais pour sa fraîcheur, 
ce qui lui valut le surnom de « Little England ». Visite de la ville de 
Nuwara Eliya. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Nuwara Eliya.
Jour 11 : Nuwara Eliya – Buduruwagala – Udawalawe (160 km/4h40)
Sur la route, visite de la statue de Bouddha de Buduruwagala, 
haute de 15 m, la plus haute au Sri Lanka. En route arrêt à Kuda 
Oya. Apprentissage de la conduite d’un Tuk Tuk. Cours de cuisine 
et déjeuner dans le domaine agricole. Dégustation de «l ’Arak », le 
whisky local. Puis safari en 4x4 dans le Parc National d’Udawalawe. 
On peut y voir des troupeaux d’éléphants, des sambars, des buffles 
sauvages, des varans, des crocodiles et parfois des léopards. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Udawalawe.
Jour 12 : Udawalawe – Galle (145 km/4h)
Route vers Galle. A la pointe sud de l’île et aux carrefours des routes 
entre l’orient et l’occident, la ville fut convoitée par les européens 
pour le commerce des épices et des pierres précieuses. Fondée par 
les portugais, on pourra y voir les remparts et demeures bâtis par 
les Hollandais au 17e siècle et bien préservés. Installation à l’hôtel et 
nuit à Galle. 
Jour 13 : Galle – Aéroport (170 km/2h30)
Après le petit déjeuner, déjeuner libre et selon vos horaires de vol, 
transfert vers l’aéroport et envol vers Paris.
Jour 14 : arrivée à Paris

Xxxx – Xxxxx
Xxxxx



Sri Lanka – Côte Ouest & Sud

Sur la côte sud, à 2h30 de l’aéroport, The Fortress est bâti dans l’esprit d’un ancien 
fort hollandais, rendant hommage au passé colonial de la ville de Galle toute proche. 

Votre confort : 53 chambres de style contemporain dans une élégante bâtisse 
d’un étage. Les chambres présentent tout le confort d’un hôtel haut de gamme : 
climatisation, télévision, minibar ($), HiFi Bose®, coffre-fort, WiFi gratuit. 
Chambre Fortress (65 m²). Chambre Ocean (70 m²) au 1er étage avec vue mer. 
La chambre Beach (70 m²) au rez-de-chaussée dispose d’une vaste salle de 
bains avec baignoire à remous et d’un grand coin salon. 
La table : 3 restaurants de cuisine fusion très savoureuse. Délices d’Italie au Heat, 
ou saveurs locales au Pepper. Buffet de fruits de mer certains soirs. Le Wine reçoit 
en petit comité autour de la dégustation de vin et de mets gastronomiques. 
Les loisirs : Belle plage sauvage assez agitée. Piscine. Salle de fitness. BIEN-
ÊTRE : Spa aux techniques ayurvédiques. WiFi gratuit dans les chambres et 
espaces communs. 

A 2h de l’aéroport sur la côte Ouest, à Bentota, entre la rivière et l’Océan Indien, 
le Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka est une adresse très appréciée de la 
côte. Quelques minutes en bateau suffiront pour rejoindre l’hôtel et sa jolie plage.

Votre confort : 166 chambres et suites contemporaines et tropicales à la fois 
dans un bâtiment d’un étage. Elles disposent toutes de 2 lits doubles ou d’un lit 
king size et peuvent ainsi accueillir 4 personnes. Climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre supérieure (32 m²) vue 
rivière ou vue mer. Deluxe (42 m²) vue océan ou côté piscine (39 m²). Family 
residence (69 m²) avec 2 lits superposés. 
La table : 3 restaurants. Un buffet de saveurs locales, asiatiques et internationales. 
2 restaurants de spécialités de fruits de mer et de cuisine thaï. 2 snack-bars.
Les loisirs : grande et belle piscine avec bassin pour enfants. Salle de fitness. 
Avec participation : activités nautiques. BIEN-ÊTRE : Spa. 

THE FORTRESS *****

CENTARA CEYSANDS ****

À partir de 519 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,  
le 15/05/18 avec petit déjeuner.  

Les options : Demi-pension - Pension complète.

À partir de 309 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits, 
le 15/05/18 avec petit déjeuner.  

Les options : Demi-pension - Pension complète.

Chambre Deluxe

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 105 & 106116



Sri Lanka – Côte Sud

Sur la côte sud, à 3h30 de l’aéroport, l’Anantara Peace Haven est un refuge de 
prestige niché dans une cocoteraie face à l’océan pour une retraite sereine. 
 
Votre confort : 152 chambres sobres et élégantes réparties dans des bâtiments 
de 2 étages dans un grand parc. Elles disposent toutes d’équipement haut 
de gamme : climatisation, télévision, minibar ($), machine Nespresso®, coffre-
fort, WiFi gratuit. Chambre Premier beach access (45 m²) vue jardin. Chambre 
Premier Ocean view (45 m²) vue mer. Chambre Deluxe Ocean view (49 m²). Villas 
avec piscine de 64 à 171 m².
La table : 4 restaurants de cuisine raffinée. Saveurs variées au buffet, cuisine 
italienne, méditerranéenne et ses spécialités Teppanyaki aux saveurs sri 
lankaises. 2 bars.
Les loisirs : Belle plage protégée des courants de novembre à avril. Piscine. 
Salle de fitness, tennis. Avec participation : vélo et excursions. BIEN-ÊTRE :  
Spa Anantara. WiFi gratuit dans les chambres et espaces communs.

Sur la côte sud, sur l’ancienne route des épices, c’est dans un immense domaine entre 
golf et océan azur, que le Shangri’la’s Hambantota a élu domicile. Ce resort de grand 
luxe s’étire sur 53 hectares et offre une gamme de services inédite au Sri Lanka.

Votre confort : 300 chambres et suites qui offrent une décoration raffinée 
mariant style design et matériaux locaux. Elles disposent toutes d’équipement 
luxueux : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre 
Deluxe garden (48 m²) vue jardin, chambres Premier (48 m²) vue golf, chambres 
Premier Ocean (48 m²) vue mer. Les suites Premier Ocean (96 m²) bénéficient 
d’un large salon séparé avec vue mer. 
La table : 2 restaurants, mélange d’influences locales et asiatiques.
Les loisirs : plage sauvage, assez agitée. Piscine. Salle de fitness et tennis. Avec 
participation : golf 18 trous. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit dans les chambres et 
espaces communs. Enfants : club 4-12 ans.

ANANTARA PEACE 
HAVEN TANGALLE  
RESORT *****

SHANGRI-LA’S  
HAMBANTOTA 
RESORT&SPA ***** luxe

À partir de 609 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,  
le 15/05/18 avec petit déjeuner.  
Les options : Demi-pension - Pension complète.

À partir de 399 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,  
le 15/05/18 avec petit déjeuner.  
Les options : Demi-pension - Pension complète.

Villa
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Sri Lanka - Côte Ouest 

Sur la côte Ouest, à 2h30 de l’aéroport, sur la longue et belle plage de sable fin 
de Bentota, le Vivanta by Taj est un hôtel haut de gamme doté d’un grand parc 
tropical et d’aménagements modernes.

Votre confort : 160 chambres et suites joliment décorées : chambre supérieure 
charme (34 m²), Deluxe delight (34 m²) et Premium (46 m²) offrant vue mer ou 
jardin. Climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. 
La table : 2 restaurants. Buffet principal et spécialités fruits de mer. 
Les loisirs : piscine, salle fitness. Avec supplément : activités nautiques et 
excursions. BIEN-ÊTRE : Spa.

Sur la côte Ouest, à 2h40 de l’aéroport, au sud de Bentota, à Balapitiya, ce 
charmant petit hôtel récent bénéficie d’une très belle plage aux eaux cristallines. 

Votre confort : 26 chambres et suites au look contemporain : chambre deluxe 
(29 m²), avec vue mer. Suite (59 m²) avec une grande pièce chambre et salon. 
Climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. 
La table : un restaurant de cuisine locale et internationale. Beau choix de fruits 
de mer. Un snack-bar.
Les loisirs : piscine, salle fitness. BIEN-ÊTRE :  Spa.

Sur la côte Ouest, à 2h de l’aéroport, entre l’Océan Indien et la rivière Kalu,  
à quelques minutes de la ville de Kalutara, l’Avani Kalutera se prête parfaitement 
à un séjour balnéaire. 

Votre confort : 105 chambres. Chambre supérieure courtyard (32 m²) vue 
intérieure, vue lagune (38 m²), vue mer (38 m²).
La table : 2 restaurants et 2 bars.
Les loisirs : grande et belle piscine, large palette d’activités nautiques sur la 
lagune, cours de yoga, salle de fitness. BIEN-ÊTRE :  Spa. 

VIVANTA BY TAJ BENTOTA *****

SHINAGAWA BEACH ****

AVANI KALUTARA ****

À partir de 319 €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,
le 15/05/18 avec petit déjeuner. 

À partir de 289 €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits, 
le 15/05/18 avec petit déjeuner. 

À partir de 229€ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits
le 15/05/18 avec petit déjeuner. 
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Sur la côte Est, à 27 km de Trincomalee, Jungle Beach s’étend sur 4 km de plage 
entre jungle et lagon turquoise. Construit avec des matériaux naturels, c’est une 
adresse qui a beaucoup de charme et d’originalité.
Votre confort : 48 villas dans la jungle ou sur la plage équipées du confort moderne. 
La table : cuisine locale et barbecue.
Les loisirs : plage de 4 km, piscine, salle de gym, vélo. Spa. 

Sur la côte Est, à 15 km de Trincomalee, cette adresse à l’architecture design 
propose tout le confort d’un hôtel haut de gamme sur une plage magnifique. 
Votre confort : 54 chambres et studios confortables et lumineux. WiFi gratuit.
La table : 2 restaurants : cuisine internationale, locale et fruits de mer.
Les loisirs : 2 piscines. À proximité : sports nautiques, sorties dauphins et baleines 
(mars à oct.), centre de plongée.

Sur la côte Est, sur la magnifique baie de sable clair de Passikudah, le Sunrise by 
Jetwing a ouvert récemment et offre tous les atouts d’un bel hôtel balnéaire.
Votre confort : 58 chambres coquettes avec douche à l’italienne. Climatisation, 
télévision, minibar ($), WiFi gratuit.
La table : cuisine internationale et locale et 1 bar.
Les loisirs : belle piscine, bain à remous, salle de fitness. Spa, hammam. 

Sur la côte Est, ce petit hôtel intime, présente de très jolies suites dans de petits 
pavillons sur la magnifique plage de Passikudah.
Votre confort : 34 suites (100 m²) modernes dans des pavillons d’1 étage donnant 
sur la plage, certaines avec piscine, très belle salle de bains ouverte sur l’extérieur.
La table : un restaurant principal, un grill-pizza sur la plage. 
Les loisirs : piscine, tennis. Spa. À proximité : sports nautiques.

JUNGLE BEACH  **** SUP

ANILANA NILAVELI **** SUP

SUNRISE BY JETWING ****

SUN AQUA PASSIKUDAH **** SUP

À partir de 359  €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,
le 15/05/18 avec petit déjeuner.

À partir de 329  €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,
le 15/05/18 avec petit déjeuner. 

À partir de 199  €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,
le 15/05/18 avec petit déjeuner.

À partir de 239  €ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,
le 15/05/18 avec petit déjeuner.

Sri Lanka – Côte Est
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Un archipel corallien serti de perles d’îles 
 aux lagons éblouissants

MALDIVES



1   Kanuhura Maldives Resort & Spa 
Palm Beach - Hurawalhi 
Cocoon

 2   Soneva Fushi - Anantara Kihavah 
Coco Palm Dhuni Kolhu 
Kudafushi - Dhigali 
Adaaran Meedhupparu

 3   Kuramathi 
4   One&Only Reethi Rah 

Coco Palm Bodu Hithi 
Centara Ras Fushi 

5   Velassaru - Anantara Dhigu 
Kandooma - Olhuveli

 6   LUX South Ari - Ellaidhoo
 7   Filitheyo
8   Sun Aqua Vilu Reef 

Hondaafushi - Kandima
9   Soneva Jani 

Sun Siyam Irufushi
10   The residence 

Outrigger konotta
11   Six Senses Laamu

Nos hôtels

8

19

Malé
Aéroport international

ATOLL 
D'ARI

ATOLL DE RASHDU

ATOLL 
DE RAA

ATOLL 
DE LHAVIYANI

ATOLL 
DE MALÉ NORD

ATOLL 
DE MALÉ SUD

ATOLL 
DE FAAFU

ATOLL 
DE DHAALU

ATOLL 
DE MEEMU

ATOLL DE LAAMU

ATOLL DE GAAFU 
ALIFU & DHAALU

ATOLL 
DE NOONU

ATOLL 
DE BAA

2

5

8

11

4
3

7

10

11

6

Atoll d’Addu
Shangri-La Villingili

Océan Indien

1

9

Via Abu Dhabi Via DohaVia Dubai Via Istanbul

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Le vol direct au départ de Paris

Les vols avec escale
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Décalage horaire : +4 h en hiver, +3 h en été.
Langues parlées : Maldivien (Dhiveli), Anglais
Monnaie locale : la roupie maldivienne ou le 
Rufiya (1 € = 17 MVR environ)
Extras à régler en US$
Tout savoir sur les Maldives : visitmaldives.com

Bon à savoir
•  Décalage horaire : de nombreuses îles-hôtels utilisent une autre 

heure, souvent en avance d’une heure sur Malé afin que vous 
puissiez profiter du maximum d’ensoleillement dans la journée.

•  Hydravion : ils ne volent pas entre 16h et 6h du matin. De plus, les 
compagnies d’hydravion regroupent plusieurs clients donc il peut 
y avoir une attente à Malé.

•  Érosion des plages : en fonction des saisons et des courants, le 
sable de la plage s’érode à certains endroits de l’île, c’est pourquoi 
certains hôtels construisent des digues ou disposent des sacs de 
sable sur la plage pour endiguer l’érosion. Complétez votre voyage  

en combinant les Maldives
Avec SRI LANKA : voir nos suggestions p. 106.

Avec DUBAI ou ABU DHABI

Romance à 2 à Dubaï et aux Maldives
•  Forfait Dubaï Romance 3 nuits + séjour au Coco Palm Dhuni 

Kolhu**** (avec offre Coco palm : mariée gratuite en demi-pension)

Combiné de la chaîne d’hôtels Anantara *****
•  Combiné Anantara The Palm***** ou Anantara Eastern 

Mangrove ***** + Séjour à l’Anantara Kihavah*****L ou l’Anantara 
Dhigu***** aux Maldives = - 30 % réduction

Combiné de la chaîne d’hôtels JA
•  Combiné 7 nuits au JA Manafaru Maldives***** + 2 nuits gratuites 

au JA Ocean View Hotel**** à Dubaï à l’aller ou au retour

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Malé, les taxes aériennes variables, 
soumises à modification - Les transferts aéroport AR - L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – 

L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement.
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À bord d’un confortable catamaran, voguez de lagons en lagons à la découverte d’îles désertes,  
d’atolls sauvages et de fonds marins dignes d’un aquarium géant. Une croisière conviviale et sereine qui vous 

dévoilera les panoramas de carte postale des Maldives. Avec votre masque et votre tuba vous croiserez  
sans doute le chemin d’une tortue, ou l’ondulation des ailes d’une raie manta ou le ballet des dauphins.

Jour 1 : Hulhumale Lagoon – Eyboodhoo Lagoon – 2h – (Malé sud)
Embarquement à Hulhumale Lagoon à 14h (transfert obligatoire 
depuis l’aéroport international de Malé). Installation dans les 
cabines et déjeuner servi à bord. À 16h, navigation en direction de 
Eyboodhoo Lagoon, superbe site pour s’adonner à la plongée libre 
avec palmes, masque et tuba. Vous aurez peut-être la chance de voir 
de magnifiques raies manta. Dîner et nuit au mouillage dans le lagon.
Jour 2 : Eyboodhoo lagoon – Sexy beach Sand Bank – Bodu Kaashi 
Huraa – 5h30 - (Atoll d’Ari)
Cap vers Sand Bank (1h de navigation) à la découverte du « paradis 
sur Terre » une magnifique « langue » de sable blanc fin comme du 
talc posée sur la mer turquoise. Déjeuner et navigation de 4h30 
vers Ari Atoll. Mouillage en face de Bodu Kaashi Huraa, une petite 
île déserte aux fonds marins splendides. Nuit au mouillage.
Jour 3 : Bodu Kaashi Huraa - Meerufenfushi - Dhiggiri - 2h30 - 
(Atoll d’Ari)
Navigation vers Meerufenfushi (1h), un bijou, une des plus belles 
îles des Maldives baignée par un superbe lagon, dotée d’une plage 
paradisiaque ombragée de cocotiers. Déjeuner, et navigation vers 
Dhigghiri, une île privée. En marchant sur la plage, vous pourrez 
admirer de magnifiques coquillages et d’élégants oiseaux de mer. 
Vous pourrez également profiter des activités nautiques : kayak, 
plongée libre etc… Buffet sur la plage et nuit au mouillage.
Jour 4 : Dhiggiri – Alikoi Rah Sand Bank – Raiy Dhiggaa – 2h30 - 
(Atoll d’Ari)
Cap vers Alikoi Rah Sand Bank, superbe banc de sable fin aux fonds 
marins riches et splendides. Vous pourrez profiter des activités 

nautiques : baignade, kayak, plongée libre… Le déjeuner vous 
sera servi en mer durant une navigation de 2h vers Raiy Dhiggaa, 
une île privée sur laquelle vous pourrez ramasser de magnifiques 
coquillages. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5 : Raiy Dhiggaa – Sand Bank (proche du Ranveli Resort) – 
Daghetti – 3h30 - (Atoll d’Ari)
Navigation d’1h30 vers Sand Bank près de Ranveli Resort où 
les amoureux de plongée bouteille pourront s’adonner à leur 
passion auprès du centre de plongée de l’hôtel. Pendant que les 
autres passagers pourront découvrir le lagon en plongée libre 
ou kayak. Appareillage dans la soirée pour l’île de Daghetti qui 
abrite un charmant village hors du temps. Possibilité de shopping, 
nombreuses boutiques. Ne manquez pas le superbe banian vieux 
de plusieurs centaines d’années, fierté des habitants, doté de 
dimensions impressionnantes. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 6 : Daghetti – Manta Sand Bank - Guraidhoo – 5h (Malé sud)
Ce matin, vous remonterez l’ancre pour une traversée de 4 h en direction 
de Malé sud. Vous arriverez sur un magnifique banc de sable où vous 
pourrez vous relaxer en toute quiétude ou chasser les élégantes raies 
Manta. Puis cap sur Guraidhoo (1h) où de nombreuses boutiques de 
souvenirs vous attendront. Dîner et nuit au mouillage à Guraidhoo.
Jour 7 : Guraidhoo - Maadhoo Finolhu– Hulhumale’ Lagoon - 4h
Départ pour Maadhoo Finolhu, pour une dernière journée de 
plongée libre et de farniente. Déjeuner buffet sur la plage puis,  
à 14h navigation vers Hulhumale Lagoon. Arrivée vers 17h.
Jour 8 : Hulhumale
Débarquement du bateau à 6h45.

DREAM MALÉ SUD ET ARI

À partir de 2 099€ ttc (1) 

par personne, 10 jours / 7 nuits en 
pension complète au départ de Paris
Bateau : 18 m - 6 cabines doubles 
climatisées avec douche et toilettes 
privatives 
Loisirs : masque, palme et tuba, kayak
Équipage : capitaine, marin, 
stewart-cuisinier

Maldives
Croisière
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KANUHURA MALDIVES ***** luxe 

COUP DE PROJECTEUR SUR LES MALDIVES AVEC LE 
CONCEPT DE BOHÈME CHIC INSPIRÉ DU MOUVEMENT 

GYPSET. C’EST AVEC STYLE ET BRIO QUE LE KANUHURA  
A FAIT PEAU NEUVE ET PROPOSE UN LUXE DÉCONTRACTÉ 

ALLIÉ À UN SERVICE IRRÉPROCHABLE SOUS LE SCEAU  
DU GROUPE MAURICIEN SUN RESORTS. 

Maldives - Atoll de Lhaviyani
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Dans l’atoll de Lhaviyani, à 40 minutes en hydravion, dès 
l’arrivée, l’île éblouit par son lagon translucide et son immense 
plage immaculée d’un kilomètre. Ce havre exclusif conjugue un 
service attentionné signature de la maison « Sun Resorts » au 
raffinement de la gastronomie. A l’abri des bougainvilliers et 
des cocotiers, et le long du lagon cristallin les villas offrent une 
décoration revisitée arborant bois et couleurs chatoyantes 
dans un métissage ethnique chic.

Votre confort : 80 villas et suites proposant le nec plus ultra en 
terme d’équipements : climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), 2 bt d’eau incluses par jour, machine Nespresso®, 
coffre-fort, WiFi gratuit, majordome, une salle de bains semi-
ouverte avec baignoire et douche intérieure ou extérieure. 
Les Beach bungalows (59 m², 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 

À partir 
de 2 999 € ttc (1) 

par personne 
8 jours/5 nuits 
au départ de Paris 
Le 16/05/18 
en petit déjeuner

Les offres : 
Voyages de noces (-12 mois)
Réservez tôt  
Long séjour 
Offre Fidélité  
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension
Pension complète 

GYPSET, LE BOHÈME CHIC ! 
Initié par Julia Chaplin, mélange de Gypsy et de 
Jet set, ce mouvement Bohème glam prône un art 
de voyage authentique dans des lieux préservés. 
Kanuhura incarne la nouvelle destination de ces 
nomades chic...
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maxi) offre un accès direct à la large plage de 
sable blanc et sont dotés d’une salle de bains semi-

ouverte avec baignoire et douche extérieure. Les Beach 
villas (75 m² sans piscine – 82 m² avec piscine, 3 adultes 

ou 2 adultes et 2 enfants maxi) bénéficient d’un espace de vie 
élargi. Les Retreat Beach Pool villas (152 m², 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants maxi) offrent un très grand espace clos, exclusif et 
intime avec jardin. Les Grand Beach villas 2 chambres (175 m², 
4 adultes et 2 enfants maxi) avec ou sans piscine, offre 2 chambres 
séparées (chacune avec sa salle de bains), par un confortable 
salon et se prolongent par un magnifique deck en bois. Les Water 
villas (125 m² sans piscine, 135 m² avec piscine, 3 adultes maxi) sur 
pilotis sont posées sur le lagon. 5 Retreat Grand Beach Pool villas  

2 chambres (250 m², 4 adultes et 2 enfants maxi), une Retreat Family 
Beach Pool villa 3 chambres (385 m², 6 adultes et 2 enfants maxi) et 
une Sanctuary Pool villa 3 chambres (200 m², 6 adultes et 2 enfants 
maxi), proposent plusieurs chambres et incarnent le luxe absolu.

La table : 5 restaurants pour faire voyager vos papilles et satisfaire 
les palais les plus exigeants ! On saluera les décorations revisitées 
avec beaucoup d’originalité. A Mano, le restaurant principal accueille 
un buffet international de fusion de saveurs. Bottega propose une 
cuisine gourmande d’Italie. Le Veli réinvente la cuisine des Maldives 
et propose des grillades de viandes et de poissons. Le Chef’s Herb 
Garden propose des plats aromatiques concoctés au milieu du 
potager. Sur l’ilot de Jehunuhura, le Drift propose une escapade le 
temps d’un repas. N’oubliez pas de passer au Déli, qui propose des 
délices à emporter : pâtisseries, crèmes glacées et snacks. 2 bars. 
Nouveauté ! la formule demi-pension et pension complète « Dine 
Around » vous offre la possibilité de dîner au choix dans tous les 
restaurants (excepté quelques plats d’exception). 

Les loisirs : magnifique piscine à débordement. À disposition : 
masque et tuba, planche à voile, kayak, tennis. Avec participation : 
paddle, catamaran, ski nautique, wakeboard, jet ski, bouée tractée, 
pêche au gros, pique-niques sur des îles désertes. Centre de 
plongée PADI. BIEN-ÊTRE : Spa dans un décor raffiné inspiré 
de la nature. Massages et soins de beauté prodigués avec des 
ingrédients naturels. Boutique. WiFi gratuit dans les villas et les 
espaces communs.

Enfants : club enfants de 4 à 11 ans ouvert de 9h à 12h, de 14h à 17h 
et de 19h à 22h.Water villa



NOS OFFRES SPÉCIALES 

Voyage de noces applicable pour un minimum de 4 nuits (max.12 mois après  
le mariage civil) valable pour les couples du même sexe. 
Non combinable avec les autres offres.
Des « plus » rien que pour vous (cumulable avec toutes les autres offres) :
1 bouteille de Champagne
Un cadeau de bienvenue
Un dîner romantique durant le séjour (hors boisson)
Un soin couple de 60 min au Spa (à réserver entre 9h et 14h)

Réservez-tôt
-  Réduction de 10 % sur le séjour en petit déjeuner pour toute réservation faite  

à plus de 30 jours.
-  Réduction de 15 % sur le séjour en petit déjeuner pour toute réservation faite  

à plus de 60 jours.
Valable toute la saison, hors supplément pension et réveillons et cumulable  
avec les autres offres. 

Long séjour 7 nuits et plus
-  Réduction de 15 % sur le séjour en petit déjeuner pour tout séjour de 7 nuits 

minimum.
Valable toute la saison sauf du 21/12/17 au 08/01/18 et du 24/03/18 au 08/04/18  
hors supplément pension et cumulable avec les autres offres. 

Offre Fidelité
Réduction de 5% sur le séjour en petit déjeuner pour les clients ayant déjà séjourné  
2 fois au Kanuhura, pour toute réservation faite à plus de 60 jours. Valable toute  
la saison pour un minimum de 5 nuits hors supplément pension. Cumulable 
avec les autres offres.

Enfants gratuits
Hébergement et repas gratuits pour les enfants de moins  
de 12 ans dans la chambre des parents. Cumulable avec  
les autres offres.

Maldives - Atoll de Lhaviyani
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À une heure de vol, dans l’atoll de Gaafu Alifu, dernière adresse du groupe The 
Residence, cet opus ne déroge pas à l’exigence d’excellence, sachant distiller cette 
ambiance coloniale, chic et décontractée accompagnée d’un service très attentionné 
qui fait la signature The Residence.

Votre confort : 94 magnifiques villas aux lignes élégantes métissées de charme colonial 
mêlant bois exotiques ciselés et marbre. Toutes disposent de la climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, majordome, machine Nespresso®. 
Les Beach villas et Water villas avec ou sans piscine disposent du même agencement 
avec 3 espaces séparés par de grandes portes coulissantes en bois : le salon, la 
chambre et la salle de bains. Beach villa (138 m²). Beach pool villa (158 m²) dotée d’une 
belle piscine (6 x 2,5 m). Water villas (137 m²) ou Water pool villas (156 m²) avec piscine 
(6 x 2,5 m) identiques aux Beach villas. Les Deluxe water villas (182 m²) offrent un salon 
plus spacieux. Les villas deux chambres sont parfaites pour les familles, Beach villas 
2 chambres (273 m²) ou sur pilotis Water villas 2 chambres (283 m²).
La table : 3 restaurants. Un restaurant principal qui dispense une cuisine raffinée 
internationale et asiatique. Un restaurant gourmet et un restaurant grill. 2 bars.
Les loisirs : piscine à débordement. Salle de fitness, hammam, planche à voile, 
catamaran, kayak, vélos, masque et tuba. Avec participation : ski nautique, jet ski, 
wakeboard, bouée tractée. Centre de plongée PADI. Barrière de corail éloignée de 
200 à 400 m. BIEN-ÊTRE : Spa Clarins, sauna, hammam. WiFi gratuit.
Enfants : club pour les enfants de 3 à 12 ans.

THE RESIDENCE MALDIVES ***** LUXE 

Maldives - Atoll de Gaafu Alifu

À partir de 
2 469 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces  (-6 mois)

Anniversaire de Mariage
Nuits offertes 

Transferts offerts
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète
tout compris

Beach villa

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122128



SIGNATURE
D’EXCEPTION

129Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122

À partir de 
3 979€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyages de noces (-12 mois)
Réservez tôt - Nuits offertes
Demi-pension offerte
Enfants gratuits

Les options :
Demi-pension
Pension complète

À 50 minutes en yacht de Malé, le One&Only Reethi Rah mérite tous les superlatifs en 
terme de luxe et de magnificence : de larges plages immaculées, des villas immenses 
et un service prévenant. Rien n’a été laissé au hasard dans ce resort où la nature a été 
sagement apprivoisée pour accueillir des hôtes à la recherche du grand luxe.

Votre confort : 130 villas d’influence asiatique, très raffinées et bien espacées sur 1,8 km. 
Elles offrent toutes des équipements de prestige : salle de bains avec baignoire et douche 
séparée, climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, 
majordome, vélos. Beach Villas (135 m²) avec et sans piscine. La sensation d’espace est 
procurée par le haut plafond pentu en bois et par d’immenses portes coulissantes qui 
ouvrent sur la plage ou sur la somptueuse salle de bains. Water villas (149 m²) sur pilotis 
avec ou sans piscine avec deck en bois et des filets suspendus au-dessus du lagon. 
Grand Beach villa 2 chambres (322 m²) avec piscine qui se compose de 2 chambres 
donnant sur un grand espace salon séparé, chacune avec salle de bains complète.
La table : 6 restaurants à la carte de fine cuisine savoureuse : saveurs d’Asie et de la 
Méditerranée. Cuisine japonaise ou orientale. Cuisine bio. Le midi, un restaurant de grill, 
salades et fruits de mer et un autre restaurant italien. 
Les loisirs : 3 somptueuses piscines dont 1 bassin pour enfants. Salle de fitness, 
tennis, masque et tuba, kayak, planche à voile, voile . Avec participation : ski nautique, 
wakeboard, parachute. Centre de plongée : barrière de corail de 150 à 250 m.  
BIEN-ÊTRE : sublime Spa. WiFi gratuit dans les parties communes et les chambres.
Enfants : Club enfants gratuit.

ONE&ONLY REETHI RAH 
***** LUXE

Maldives - Malé Nord

Beach Villa
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À partir de 
3 419 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 16/05/18

en petit déjeuner

Les offres :
Voyages de noces (-12 mois)

Réservez tôt
Nuits offertes

Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

À 30 minutes d’hydravion de Malé, dans l’atoll de Baa, le Soneva Fushi fut aux Maldives 
le précurseur d’un luxe écolo original où architecture rime avec nature. Le luxe nait de 
mille détails, de l’esthétisme sans ostentation du mobilier en bois, d’une restauration 
raffi née et pleine de surprises, d’un goût du détail et du service cultivé jusqu’à la 
perfection. Une grande île ensorcelante à vivre pieds nus, comme des Robinson.

Votre confort : Uniquement 57 villas disséminées sur une île de 1,5 km et blotties dans 
la jungle pour préserver l’intimité de ses hôtes. Toutes disposent de : climatisation, 
brasseur d’air, télévision, minibar et cellier ($), coffre-fort, WiFi gratuit, Hifi  Bose®, salle 
de bains ouverte avec baignoire et douche extérieure.
Les Crusoe villas avec ou sans piscine (235 m²) disposent au rez-de-chaussée du salon et 
en duplex de la chambre. Les Soneva Fushi villas (395 m²) offrent une plus grande chambre, 
et d’une large salle de bains ouverte sur un jardin. Les Soneva Fushi Villa Suites avec 
piscine (594 m²) ont en outre dans la chambre un espace salon avec 2 banquette-lits.
La table : 3 restaurants qui sont autant d’expériences gastronomiques. Cuisine 
internationale, locale et asiatique dont le « fresh in the garden » qui propose la 
dégustation des produits bio du potager. Cave à vin. Glaces et chocolats faits maison. 
3 bars dont un à Champagne.
Les loisirs : Salle de fi tness, masque et tuba, canoë, planche à voile, catamaran, tennis, 
badminton, vélos pour se déplacer. Avec participation : ski nautique, bouée tractée. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail de 30 à 70 m. BIEN-ÊTRE : Spa dans la jungle.
Enfants : club enfants. WiFi dans les chambres et les parties communes.

SONEVA FUSHI ***** luxe

Maldives - Atoll de Baa

Guest Room
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À partir de 
5 269 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 16/05/18 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyages de noces (-12 mois)
Réservez tôt
Nuits offertes
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

À 40 minutes d’hydravion de Malé, dans l’atoll de Noonu, le Soneva Jani, posé sur un 
sublime lagon, est le dernier opus de la chaîne Soneva. On y célèbre le même goût du 
luxe écolo et du raffi nement mais cette philosophie se décline sur pilotis. Reliées par un 
ponton qui serpente au-dessus d’un lagon cristallin, les immenses villas ensorcellent 
par leur magnifi cence, leur pureté et leur sérénité absolue.

Votre confort : Uniquement 24 villas sur pilotis avec piscine à l’architecture originale qui 
décuple la sensation d’espace et de communion avec le lagon. Détail insolite, une partie 
du toit est rétractable pour que du lit, les hôtes puissent admirer le ciel. Toutes disposent 
de : la climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar et cellier ($), machine à expresso, 
coffre-fort, WiFi gratuit, Hifi  Bose®, salle de bains ouverte au-dessus du lagon, majordome 
Mr Friday. Les Water retreat 1 chambre (411 m²) disposent d’un grand espace salon séparé 
de la chambre, d’une petite chambre pour 2 enfants et à l’étage, d’une grande terrasse. 
Les Water retreat 2 chambres (555 m²) sont dotées d’une chambre et d’une salle de bains 
supplémentaires. Certaines sont équipées d’un toboggan qui relie l’étage au lagon. Autres 
villas sur pilotis de 3 et 4 chambres. Une villa sur l’île de 4 chambres.
La table : des expériences culinaires et gastronomiques inédites. Cave à vin et 
à fromages. Grand choix de glaces et de chocolats faits maison. 3 bars.
Les loisirs : salle de fi tness, masque et tuba, canoë, planche à voile, catamaran. Avec 
participation : ski nautique, bouée tractée. Centre de plongée PADI. Barrière de corail 
éloignée de 200 à 400 m. BIEN-ÊTRE : Spa et soins de beauté.
Enfants : club enfants. WiFi dans les chambres et les parties communes.

SONEVA JANI ***** luxe

Maldives - Atoll de Noonu

Water Retreat

Water Retreat
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À 55 min de vol et à 30 min en yacht, dans l’atoll de Gaafu Dhaalu, l’Outrigger Konotta 
est une perle posée sur un lagon turquoise. Les 53 villas avec piscine, élégantes et design 
de cet hôtel intimiste, sont lovées dans la végétation et offrent un luxe de grande classe.

Votre confort : 53 villas aux lignes design, accentuées par le bois noir qui contraste avec 
les tissus ivoire. Toutes disposent d’une belle piscine privée, d’un élégant espace salon 
avec de confortables canapés, et pour les villas sur l’île d’une salle de bains ouverte 
avec baignoire design et douche extérieure. En outre, les Beach villas bénéficient d’une 
petite terrasse à l’étage pour vous prélasser et profiter de la vue. Elles disposent de la 
climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar et cellier ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Beach 
pool villas (211 m²). Beach pool villas de 2 chambres (282 m²). La Lagoon water villa sur 
pilotis (160 m²) et Lagoon water villa avec 2 chambres (230 m²) peuvent être connectées. 
Overwater pool villa (225 m²) avec piscine sur pilotis et un grand salon séparé.
La table : 2 restaurants : le restaurant principal propose une cuisine internationale à la 
carte et Asian fusion. Cuisine teppanyaki et grill au bord de la piscine. 1 bar.
Les loisirs : piscine, salle de fitness. Cours de Yoga et de pilates. Masque et tuba, 
canoë, voile. Avec participation : jet ski, ski nautique, wakeboard, parachute, bouée 
tractée, semi sous-marin. Centre de plongée : barrière de corail à 20 m. Biologiste 
marine et programme de conservation de la nature. BIEN-ÊTRE : Spa avec sa piscine 
d’hydrothérapie. WiFi gratuit dans l’ensemble de l’île. 
Enfants : club enfants de 4 à 12 ans. 

OUTRIGGER KONOTTA  
MALDIVES RESORT ***** luxe

Maldives - Atoll de Gaafu Dhaalu

À partir de 
2 949 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 16/05/18 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de Noces (-6 mois) 

Réservez tôt 
Pension offerte

Enfants gratuits  

Les options : 
Demi-pension 

Pension complète
Tout compris

Beach pool villa 2 chambres

Overwater Pool Villa



À partir de 
2 999  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
avec petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Réservez tôt
Long séjour
Pension offerte
Enfants gratuits

Les options : 
Pension complète
Demi-pension 
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Sur l’atoll sauvage de Laamu, à 1h10 de Malé, le Six senses Laamu conjugue le style 
« bohème nature » avec une luxueuse simplicité alliant nature préservée et service 
haut de gamme.

Votre confort : Les 96 immenses villas très nature. Telles des grandes cabanes de 
Robinson, elles marient les matériaux bruts avec grand raffinement. Climatisation, 
brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi, majordome, HiFi Bose®. Les Lagoon 
beach villas ou Ocean beach villas (180 m²) se distinguent par leur emplacement, les 
Lagoon sont orientées vers le lagon turquoise avec vue sur les villas sur pilotis, et les 
Ocean ont une vue dégagée sur l’océan. Certaines disposent d’une piscine. Elles offrent 
une vaste salle de bains semi-extérieure, et une petite terrasse en hauteur vient coiffer 
cette espace de détente. Les Lagoon water villas (108 m²) sont situées en début de 
ponton. Les Ocean water villas (108 m²) plus éloignées profitent d’une vue dégagée. 
Même agencement que les Beach Villas excepté la salle de bains dotée d’une baignoire 
transparente et la terrasse extérieure qui offre des filets de repos surplombant le lagon 
et une table transparente. Certaines sont dotées d’une piscine.
La table : 4 restaurants tous situés sur pilotis sauf le restaurant bio qui surplombe le 
potager. Cuisine méditerranéenne, japonaise, vietnamienne. Bar à glaces maison.
Les loisirs : salle de fitness, masque et tuba, planche à voile, catamaran, kayak, canoë. 
Avec participation : jet ski, ski nautique, surf, kitesurf. Centre de plongée PADI. Barrière de 
corail 40 à 80 m. BIEN-ÊTRE : 9 salles de soins originales. hammam. Yoga. WiFi gratuit.
Enfants : club enfants de 3 à 12 ans.

SIX SENSES LAAMU ***** luxe

Ocean pool beach Villa

Maldives - Atoll de Laamu 
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À environ 1h de vol et 7 min de bateau de Malé, dans l’atoll d’Addu, le Shangri-La’s 
Villingili s’étire sur une île immense et grandiose de 3 km de long et accueille un golf de 
9 trous, le seul des Maldives.

Votre confort : 132 villas disséminées sur une très grande île luxuriante. Décoration 
coloniale luxueuse inspirée d’asie avec parquet en bois exotique. Toutes disposent 
d’équipement de prestige et de marque : belle piscine, climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), machine Nespresso®, coffre-fort, WiFi gratuit, majordome, vélos. Les 
Pool villas (133 m²) disposent d’une chambre et d’une belle salle de bains avec baignoire 
ovale, douche intérieure et extérieure ; elles sont situées face à l’océan du côté du récif, 
là où les vagues se brisent sur les coraux qui affleurent. Les Pool villas (189 m²) situées 
aussi du côté océan, se composent d’une villa similaire à la Deluxe pool villa à laquelle on 
a adjoint un bungalow qui abrite un salon entièrement vitré. Les 2 espaces sont séparés 
par la terrasse et le jardin. Les Beach villas (189 m²) sont identiques à ces dernières mais 
se situent du côté calme du lagon. Water villas (133 m²) sur pilotis.
La table : 3 restaurants qui sont la signature de l’excellence culinaire Shangri-La. Restaurant 
principal sous forme de buffet et 2 restaurants à la carte avec soirées à thème. 3 bars.
Les loisirs : piscine, salle de fitness, masque et tuba, canoë, planche à voile, catamaran, 
tennis. Avec participation : magnifique golf 9 trous sur 7,5 hectares. Ski nautique, 
kitesurf, surf. Centre de plongée PADI. Barrière de corail de 50 à 200 m. BIEN-ÊTRE : 
Spa avec massages et soins de beauté. WiFi gratuit sur l’île.
Enfants : club enfants avec palette d’activités.

SHANGRI-LA’S VILLINGILI 
RESORT & SPA ***** LUXE

À partir de 
2 899  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
le 16/05/18 

en petit déjeuner

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

Pool Villa
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À 25 minutes d’hydravion, dans l’atoll d’Ari Sud, le LUX* South Ari Atoll s’étire sur 4 kilomètres 
de sable blanc serti d’un lagon cristallin. Fidèle à la chaîne mauricienne, et après une 
rénovation complète, l’adresse propose une décoration contemporaine très réussie, 
pléthore de restaurants et d’activités pour un séjour haut de gamme et décontracté.

Votre confort : 187 villas. La décoration des villas est contemporaine et raffinée, relevée 
par des notes de couleur vive. Toutes disposent de : la climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, station Ipod®. Les Pavillons Plage (60 m²) 
sont par 2 et peuvent être communicants. Les Villas plage (95 m²) sont individuelles.  
Les Villas plage avec piscine (116 m²) disposent d’une piscine située dans l’espace salle de 
bains ouverte. Les Villas sur pilotis (98 m²) offre une parfaite intimité et l’accès au lagon, 
elles disposent d’un filet surplombant le lagon. Les Villas Pilotis Romantiques avec piscine 
(110 m²) au design épuré sont luxueuses. Les Villas Pilotis Tentation avec piscine (220 m²) 
sont immenses et disposent d’une grande piscine, d’une chambre et d’un salon séparé 
avec sol transparent et d’un bain à remous.
La table : 8 restaurants. Cuisine internationale, orientale et locale, japonaise, asiatique, 
italienne et fruits de mer. 6 bars
Les loisirs : 2 piscines. Salle de fitness, masque et tuba, canoë, tennis. Avec 
participation : planche à voile, catamaran, vélos, ski nautique, jet ski, flyboard, jet surf. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail à 200 m. BIEN-ÊTRE : Spa avec 15 salles de 
soins. WiFi accessible dans les parties communes et les villas.
Enfants : club enfants et adolescents.

LUX* SOUTH ARI ATOLL *****

Maldives - Atoll d’Ari sud

À partir de 
2 279 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyages de noces (-12 mois) 
Réservez tôt 
Long séjour
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

Villa plage



Maldives - Atoll de Baa

À partir de 
4 159€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 16/05/18  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de mariage 
Réservez tôt
Long séjour

Pension offerte
Enfants gratuits

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122136

C’est dans l’atoll de Baa, à 35 minutes d’hydravion de Malé que l’Anantara Kihavah 
égrène ses 79 villas de grand luxe, doux métissage de style colonial et indien dans un 
raffinement extrême. Un restaurant sous-marin impressionnant vient couronner cet 
établissement d’un charme exceptionnel.

Votre confort : 79 villas très raffinées, décorées avec soin où règne une atmosphère 
de maison coloniale de famille. Toutes disposent d’équipement de grand luxe : piscine 
privée, climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, 
majordome, HiFi Bose®, machine Nespresso®. Bien espacées, les Beach pool villas 
(258 m²), nichées dans la végétation offrent un espace de vie intime ; la majestueuse 
salle de bains semi-ouverte dispose d’une méridienne et une baignoire centrale pour 
2 entourées de bassins d’eau, douches intérieure et extérieure. La Over Water pool 
villa sur pilotis (259 m²) est dotée d’une magnifique salle de bains qui se prolonge par 
une grande piscine. Sunset Beach pool villas ou Over Water Pool villa identiques aux 
précédentes mais bénéficiant du coucher de soleil. 
La table : 5 restaurants de fine cuisine savoureuse : internationale, japonaise, asiatique, 
méditerranéenne, et pour couronner le tout, un incroyable restaurant sous-marin 
gourmet (réservation conseillée). 2 bars. 
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness, tennis, masque et tuba, kayak. Avec participation : 
planche à voile, voile, ski nautique, wakeboard, pêche au gros. Centre de plongée : barrière 
de corail de 50 à 70 m. BIEN-ÊTRE : Magnifique spa sur pilotis. WiFi gratuit sur toute l’île.
Enfants : Club enfants inclus.

ANANTARA KIHAVAH VILLAS ***** luxe

Pool Villa



À seulement 25 minutes de l’aéroport dans l’atoll de Malé Sud, le Velassaru est une 
adresse du label « Small Luxury Hotels of the World » qui ne manque ni de charme, ni 
de style. La plage immaculée et le lagon transparent se marient à merveille aux villas 
chics et contemporaines. Une de nos adresses préférées.

Votre confort : 129 villas. Toutes disposent de la climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Les Deluxe bungalows (70 m²) au décor exotique, 
sont situés dans la végétation, en recul par rapport à la plage, les Deluxe Villas (75 m²), 
sont identiques à ces derniers mais arborent une décoration récente contemporaine. 
Les Beach villas, d’architecture plus récente sont plus lumineuses (96 m²) elles offrent 
une large terrasse, baignoire et douche extérieure dans la salle de bains semi-ouverte. 
Beach villas avec piscine (116 m²). Water bungalows sur pilotis (80 m²) avec piscine 
privée. Les Water villas sur pilotis (112 m²) sont plus spacieuses, certaines avec piscine 
privée. La Pool villa (175 m²) bénéficie d’un salon séparé et d’une piscine dans l’immense 
espace salle de bains semi-ouvert (175 m²). 
La table : 5 restaurants dont un buffet de cuisine internationale et 4 restaurants à la 
carte : cuisine japonaise, de l’océan indien, asiatique,  fruits de mer, grill. 2 bars.
Les loisirs : Piscine à débordement. Gratuits : sortie guidée plongée libre, croisière le 
matin, cours de yoga, masque et tuba, salle de fitness, tennis. Avec participation : 
kayak, ski nautique, planche à voile, voile, jet ski, wakeboard, catamaran. Centre de 
plongée : barrière de corail à 50 à 80 m. BIEN-ÊTRE : Spa sur pilotis aux techniques 
orientales. WiFi gratuit dans les parties communes et les chambres.

VELASSARU *****

Maldives - Atoll de Malé Sud

À partir de 
1 549 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de Noces (-6 mois) 
Enfants gratuits
Réservez tôt
Nuits offertes 

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

137Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122

Pool beach villa



Maldives - Atolls de Malé Nord & Sud

À 35 min en bateau de Malé, l’Anantara Dhigu s’étire sur une longue île baignée d’un 
lagon éblouissant au camaïeu de bleus et offre une gamme étendue de services.

Votre confort : 110 villas bien décorées. Climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Les Sunrise ou Sunset beach villas (125 m²) 
offrent une salle de bains semi-ouverte. La Sunset pool villa (180 m²) offre une petite 
piscine dans l’espace salle de bains. L’Anantara pool villa (150 m²) bénéficie d’une 
piscine devant la terrasse. Sunrise ou Sunset Over Water Suite (119 m²) sur pilotis.
La table :  5 restaurants. Cuisine internationale, thaïlandaise, japonaise, italienne, 
grill et fruits de mer. 3 bars.
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness, badminton, kayak, masque et tuba. Avec 
participation : planche à voile, voile, paddle, ski nautique. Centre de plongée : 
barrière de corail éloignée accessible en kayak. BIEN-ÊTRE : Spa sur pilotis.Yoga. 
Boutique. WiFi gratuit partout.
Enfants : Club enfants très complet avec activités.

Dans Malé nord, à 40 min de bateau, le Coco Palm Bodu Hithi propose de 
luxueuses villas avec piscine mariant design et matériaux nobles.

Votre confort : 100 belles villas design disposant de : climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, salle de bains avec baignoire, douche 
intérieure et extérieure, piscine. La Villa Island (188 m²) agencée avec originalité 
offre un espace salon, une baignoire ronde centrale et une cour ouverte avec 
piscine. Water villa (109 m²) sur pilotis. Les Water Villa Escape (144 m²) sont 
dotées d’un salon ouvrant sur une salle de bains spectaculaire. 
La table : 4 restaurants de fine cuisine internationale et fusion. 2 restaurants 
à la carte : fruits de mer et cuisine méditerranéenne. Un restaurant dédié aux 
Coco Residences. 
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness, tennis, masque et tuba. Avec participation : 
planche à voile, catamaran, kayak. Centre de plongée PADI. Barrière de corail de 
20 à 70 m. BIEN-ÊTRE : Massage. WiFi gratuit.

ANANTARA DHIGU **** SUP

COCO BODU HITHI *****  

À partir de 2 279 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris. Le 16/05/18 en demi-pension. Les offres :  
Voyage de noces (-6 mois) - Réservez tôt - Long séjour Pension  
offerte - Enfants gratuits - Réduction combiné Anantara/Avani

À partir de 2 459 € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 01/06/18 en petit déjeuner  

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Réservez tôt - Nuits  
Offertes. Les options : Demi-pension - Pension complète

139138 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122

Villa Island

Overwater suite
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À 45 minutes d’hydravion de Malé, l’Irufushi a disséminé des villas de grand standing 
offrant des services de première qualité à foison. Un grand resort qui plaira tout 
particulièrement aux familles. 

Votre confort : 221 immenses villas offrant des équipements de qualité. Le décor 
contemporain joue les contrastes entre le bois foncé et le blanc avec quelques 
touches locales dans les tissus. Toutes disposent de la climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Les Beach villas (125 m²) de forme 
arrondie disposent d’une grande salle de bains semi-ouverte avec baignoire ronde 
pour 2, douche intérieure et extérieure. Les Deluxe Beach villas (125 m²) offrent en plus 
une paillotte devant la terrasse, certaines sont dotées d’une piscine. La Family Deluxe 
Beach villas (140 m²) offre un espace salon fermé entre la terrasse et la chambre et 
dispose d’une belle piscine devant la terrasse. La Water villa (85 m²) dispose d’un coin 
salon. La Horizon Water villa (90 m²) avec bain à remous pour 2 sur la terrasse. Infinity 
Water villa (155 m²) avec salon séparé et un grand deck pourvu d’une belle piscine. 
La table : 7 restaurants. Un buffet principal et des restaurants à la carte de cuisine : 
italienne, grillades et fruits de mer, vietnamienne, japonaise, indienne et coup de 
chapeau au restaurant gourmet de cuisine française. 4 snack-bars.
Les loisirs : 2 piscines dont 1 réservée aux adultes. Salle de fitness, tennis, badminton, 
masque et tuba. Avec participation : kayak, planche à voile, catamaran, ski nautique. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail éloignée à plus de 250 m. BIEN-ÊTRE: Spa 
Thalgo. WiFi payant dans les chambres et espaces communs. Club enfants.

SUN SIYAM IRUFUSHI *****

Maldives - Atoll de Noonu

À partir de 
1 939 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Réservez tôt 
Réduction senior (+ 60 ans)
Enfants gratuits

Les options : 
Pension complète
Tout compris 
Demi-pension

Beach Villa



Maldives - Atoll de Dhaalu & Lhaviyani

À 40 minutes en hydravion de Malé sur l’atoll de Lhaviyani et dispose d’un 
incroyable restaurant sous-marin, le tout nouveau Hurawalhi s’étend sur une belle 
île sertie d’un lagon cristallin.

Votre confort : 90 villas individuelles haut de gamme à la décoration 
contemporaine avec du bois, de belles lignes simples et des tons beiges qui 
s’harmonisent parfaitement avec la végétation luxuriante : climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, machine à expresso. Beach 
villas (105 m²). Ocean villas (105 m² à 132 m²) avec ou sans piscine sur pilotis.
La table : 3 restaurants magnifiquement aménagés : cuisine internationale sous 
forme de buffet, cuisine asiatique, japonaise et de fruits de mer. Le restaurant 
sous-marin dispose de 8 tables et d’un menu dégustation mets et vin. 3 bars. 
Les loisirs : une piscine. Salle de fitness. Avec participation : masque et tuba, kayak, 
planche à voile, voile, ski nautique. Centre de plongée : barrière de corail de 40 à 
80 m. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit dans les parties communes et les chambres.

Dans l’Atoll de Dhaalu, à 40 minutes d’hydravion, c’est dans un décor contemporain 
original aux couleurs gaies et acidulées que Kandima a ouvert ses portes en 2017. 
Un resort aux multiples facettes qui ne manque pas d’originalité !

Votre confort : 274 studios et villas d’architecture contemporaine aux couleurs 
vives. Climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi ($), 
salle de bains avec douche. Dans un bâtiment sur 2 niveaux, les Beach studios 
au rez de chaussée et les sky studios à l’étage (55 m²). Les Beach villas (97 m²) 
offrent une salle de bains semi-ouverte très complète avec bain à remous. Aqua 
villas (73 m²) sur pilotis. 
La table : 4 restaurants originaux. Cuisine internationale, saveurs 
méditerranéennes, asiatiques, et grillades. 3 bars lounge. 
Les loisirs : piscine, salle de fitness, tennis. Avec participation : masque et tuba, 
kayak, planche à voile, catamaran, ski nautique, vélo. Centre de plongée. BIEN-
ÊTRE : Spa. WiFi gratuit dans l’île . Enfants : club gratuit

HURAWALHI **** SUP

KANDIMA **** SUP

À partir de 2 359 € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 16/05/18 en petit déjeuner  

Les offres : Réservez tôt - Nuits Offertes
Les options : Demi-pension - Pension complète 

À partir de 2 599 € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits au départ  
de Paris le 16/05/18 en demi-pension. Les offres : Voyage  

de noces (-12 mois) - Réservez tôt - Nuits Offertes - Enfants gratuits. 
Les options : Pension complète - Tout compris 

Beach villa

Réservé aux adultes de plus de 15 ans 

Beach villa

141140 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122



Situé sur l’atoll préservé de Raa, à 45 minutes d’hydravion, le Dhigali dernier né du 
groupe hôtelier renommé Universal Resorts vient d’ouvrir ses portes et incarne une 
nouvelle adresse de grande classe offrant une gamme étendue de services de haute 
qualité. Une décoration raffinée aux tons clairs et aux lignes pures vient parfaire cette 
île merveilleuse.

Votre confort : 180 villas à la décoration élégante et contemporaine dans des couleurs 
douces de blanc, beige et taupe qui jouent merveilleusement avec le bois clair. Toutes 
disposent de la climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi 
gratuit. Beach bungalow (70 m²) avec salle de bains semi-ouverte et douche extérieure. 
Deluxe Beach bungalow (85 m²), Beach villa (115 m²) bénéficient d’un plus grand espace 
salle de bains avec baignoire et douche extérieure. Beach villas avec piscine (121 m²). 
Water villas sur pilotis (85 m²). Lagoon villas sur pilotis avec piscine (117 m²). Beach Suite 
(170 m²) avec un salon séparé de la chambre et une piscine plus grande.
La table : 5 restaurants. Un restaurant principal buffet et des restaurants à la carte de 
cuisine asiatique, grill, fruits de mer. 2 bars.
Les loisirs : piscine. Salle de fitness. Masque et tuba. Avec participation : planche à 
voile, catamaran, kayak, paddle, ski nautique, wake board. Centre de plongée PADI. 
Barrière de corail 20 à 60 m. BIEN-ÊTRE : spa offrant 12 salles de soins. WiFi gratuit 
dans les chambres et espaces communs. Boutique.
Enfants : club enfants gratuit de 3 à 12 ans ouvert de 8h30 à 17h.

DHIGALI **** sup

Maldives - Atoll de Raa

À partir de 
2 029 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de Noces (- 6 mois)
Réservez tôt 
Nuits Offertes

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

Water Villa

Lagoon Villa

141140 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122



Maldives - Atoll de Malé Sud & Lhaviyani

À  45 min d’hydravion de Malé, le Palm Beach s’étire sur une longue île de 1,6 km 
au sable immaculé. Une formule tout compris très complète avec des excursions 
incluses et une ambiance décontractée sont le gage d’un séjour réussi.

Votre confort : 135 chambres de style local. Climatisation, brasseur d’air, télévision, 
coffre-fort, WiFi ($). La Garden villa, vue jardin (80 m²), sur 2 niveaux offre un salon 
et à l’étage une chambre. La Villa (80 m²) est identique mais directement sur la 
plage. La Junior suite (60 m²) offre un large espace chambre. Suite (100 m²).
La table : La formule tout inclus comprend la pension complète, une sélection de 
boissons non-alcoolisées et alcoolisées et 2 excursions.
Les loisirs : Une piscine. Salle de fitness, tennis, canoë, planche à voile, initiation 
plongée en piscine. Avec participation : catamaran et sports motorisés. Centre 
de plongée PADI. Barrière de corail éloignée à plus de 200 m. BIEN-ÊTRE : Spa. 
WiFi gratuit à la réception et au bar de la piscine.
Enfants : Club enfants. 

Sur Malé sud à 40 min en bateau. Le Kandooma offre des villas à l’architecture 
moderne éclairée de couleurs fraîches et une gamme incroyable d’activités et 
de sports. 

Votre confort : 160 villas aux lignes contemporaines. Climatisation, ventilateur, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, presse-agrumes et fruits frais tous les jours, 
WiFi gratuit. Beach view villa (48 m²) avec salle de bains semi-ouverte. L’originale 
Beach House (71 m²) en duplex dispose au rez de chaussée d’un salon ouvert et 
de la chambre à l’étage. Overwater Villa (71 m²) sur pilotis. 
La table : 3 restaurants dont un buffet international et 2 autres à la carte, de 
cuisine italienne et asiatique. 3 bars. 
Les loisirs : Une immense piscine avec un bain enfants. Salle de fitness. Masque 
et tuba. Avec participation : kayak, planche à voile, catamaran, paddle, ski 
nautique. Centre de plongée PADI. Barrière de corail accessible en bateau. 
 BIEN-ÊTRE : Spa. Yoga. WiFi partout. Enfants : Club enfants.

PALM BEACH  
RESORT ****

KANDOOMA **** sup 

À partir de 1 869 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris. Le 16/05/18 en tout-compris  

Les offres : Voyage de noces (-6 mois) 
Réservez-tôt - Long séjour

À partir de 1 549 € ttc (1) 
par personne 8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris le 16/05/18 en petit déjeuner  
Les offres : Voyage de Noces (- 6 mois)  

Réservez tôt - Long séjour.  

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122142

Suite

Beach View Villa



À partir de 
1 849  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en pension complète

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois) 
Enfants gratuits
Réservez tôt - Nuits offertes 
Pension offerte

Les options : 
Formule tout compris 
Basic ou Select
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À 20 minutes de Malé, le Kuramathi est l’un des plus grands hôtels des Maldives. Il s’étire 
sur une longue île 1,8 km et sa gamme très étendue d’activités, ses hébergements et 
sa restauration en font une référence de qualité.

Votre confort : 360 villas individuelles. Toutes disposent de la climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Les Beach villas (70 m²) avec salle 
de bains semi-ouverte et douche extérieure. Les Beach villas avec bain à remous 
(90 m²) offrant une salle de bains extérieure et une terrasse plus spacieuses. Les 
Superior Beach villas avec bain à remous (90 m²) au look plus contemporain. Toutes 
les villas sur pilotis offrent une grande intimité sans vis à vis. Water villas sur pilotis 
(90 m²) avec bain à remous extérieur. Deluxe water villas sur pilotis (115 m²) plus vaste. 
Beach house 2 chambres (205 m²) pour 6 personnes sur 2 niveaux.
La table : La pension complète comprend les repas sous forme de buffet dans l’un des 
3 restaurants principaux le plus proche de votre villa. Avec supplément : 9 restaurants 
à la carte et grill pour les dîners. 7 bars. Formule tout compris en supplément. 
Les loisirs : 3 piscines dont 1 pour enfant. Salle de fitness. Tennis. 
Avec participation : masque et tuba, planche à voile, catamaran, kayak, canoë 
transparent, paddle, jet ski, wake board, bouée tractée, ski nautique. Yoga.
Centre de plongée PADI très complet. barrière de corail à 80 m. BIEN-ÊTRE : 13 salles 
de soins. Bain à remous, sauna, hammam, salon de beauté, coiffeur. Boutiques. WiFi 
gratuit dans les chambres et espaces communs. 
Enfants : Club enfants gratuit. Accessible le soir avec participation.

 
KURAMATHI MALDIVES **** sup

Maldives - Atoll de Rashdu

Pool water villa
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À 30 minutes d’hydravion de Malé, sur l’atoll de Lhaviyani, le tout nouveau Cocoon, 
création du designer italien Lago s’inscrit comme la nouvelle adresse design mariant 
‘style’ et nature en jouant sur les tonalités de sable et de bleu.

Votre confort : 150 villas claires aux lignes contemporaines alliant le bois et les couleurs 
sable. Mention spéciale pour le lit et le canapé qui semble flotter dans la pièce. Elles 
disposent toutes de : climatisation, ventilateur, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi 
gratuit. Beach villas (50 m²) avec salle de bains semi-ouverte et douche extérieure. 
Beach suite (70 m²) offrant un espace chambre et salle de bains plus spacieux. Beach 
suite pool (50 m²) avec belle piscine sur le terrasse. Lagoon villa (65 m²) sur pilotis. Lagoon 
suite (70 m²) sur pilotis avec ou sans piscine bénéficiant d’une vue exceptionnelle au 
couchant, d’une terrasse élargie et d’une salle de bains avec large bain à remous. Family 
beach villa (100 m²) sont la réunion de 2 Beach villas connectées par la terrasse.
La table : Formule demi-pension « plus » incluant petit déjeuner et dîner au restaurant 
principal et les boissons pendant les repas : eau, soda, vin et bière au verre, thé et café. 
Le restaurant principal buffet dispose de stations de cuisine : asiatique, italienne et grill. 
Avec supplément : un restaurant à la carte sur pilotis et un restaurant sur la plage, 2 bars.
Les loisirs : piscine, salle de fitness, canoë. Excursion en bateau quotidienne de plongée 
avec masque et tuba gratuite. Avec participation : planche à voile, catamaran, kayak, 
paddle, ski nautique. Centre de plongée. Barrière de corail éloignée à 500m. BIEN-ÊTRE : 
Spa. WiFi gratuit.
Enfants : club enfants.

COCOON **** sup

Maldives - Atoll de Lhaviyani

À partir de 
2 059 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 16/05/18 

en demi-pension plus

Les offres :
Voyage de Noces (-6 mois) 

Enfants gratuits
Réservez tôt - Nuits offertes

Les options : 
Formule tout compris

Beach Suite



Beach Villa
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À 45 minutes de l’aéroport de Malé, dans l’atoll de Raa le tout nouveau Kudafushi 
égrène de très charmantes villas contemporaines et lumineuses sur une île sertie d’un 
lagon turquoise. L’hôtel offre un cadre idyllique à tarif avantageux. 

Votre confort : 107 villas à la décoration contemporaine. Le mobilier et le sol en bois 
exotique clair, les lignes contemporaines et les grandes baies vitrées leur confèrent 
clarté et modernité, le tout parfaitement intégré à la nature environnante. Toutes 
disposent de la climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi 
gratuit. La Beach villa (92 m²) face à la plage, offre un large espace chambre très 
lumineux et dispose d’une salle de bains ouverte avec douche intérieure, baignoire et 
douche extérieure. Beach villas avec piscine (102 m²). Water villas sur pilotis (75 m²), 
Water villas avec piscine (85 m²).
La table : la formule tout compris soft inclut : la pension complète au restaurant 
principal buffet (cuisine internationale, stations de cuisine, grillades, buffets à thème). 
Les boissons non alcoolisées (sodas, jus, eau) incluses toute la journée au restaurant 
et dans les bars. Thé, café , tapas et snack dans l’après-midi. Avec supplément : Un 
restaurant à la carte de cuisine méditerranéenne et un snack–grill.
Les loisirs : Piscine, salle de fitness, tennis, kayak, masque et tuba, planche à voile, 
catamaran. Avec participation : jet ski, ski nautique, wakeboard. Soirée maldivienne 
et soirée au coucher de soleil. Centre de plongée : barrière de corail de 40 à 80 m.  
BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit dans les villas et les parties communes.
Enfants : club enfants 

KUDAFUSHI RESORT & SPA ****

Maldives - Atoll de Raa

À partir de 
1 919 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en formule tout compris soft

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Réservez tôt 
Enfants gratuits

Les options : 
Formule tout 
compris Premium
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À 35 minutes d’hydravion, délicatement posé sur l’atoll de Baa, le bien connu Coco 
Palm Dhuni Kolhu est une adresse romantique nichée dans la végétation tropicale 
pour des couples à la recherche de quiétude absolue.

Votre confort : 98 villas individuelles nichées dans la végétation avec climatisation, 
brasseur d’air, coffre-fort, minibar ($), téléphone, WiFi gratuit. Les villas sur l’île, de 
forme ronde, offre une décoration tropicale sobre aux murs blancs agrémentée de 
mobilier en bois de teck et rotin. L’Ocean front villa (87 m²) donne directement sur la 
mer (très peu de plage) et offre une salle de bains avec douche extérieure. La Beach 
villa (87 m²) et la Sunset Beach villa disposent des mêmes agencements que l’Ocean 
front villa mais sont situées sur la plage et pour ces dernières, face au coucher de 
soleil. La Beach villa deluxe (87 m²) est dotée d’un lit à baldaquin, d’une salle de bains 
extérieure plus spacieuse et d’une petite piscine sur la terrasse. La Lagoon Villa sur 
pilotis (87 m²) avec parquet et mobilier en bois exotique, est dotée d’un lit à baldaquin 
et d’une petite piscine. La Sunset Lagoon Villa (154 m²) bénéficie d’un salon séparé de 
la chambre, douche extérieure, terrasse et piscine plus spacieuses.
La table : 3 restaurants. Demi-pension au restaurant principal buffet. 2 restaurants à 
la carte en supplément de cuisine asiatique (thaïlandaise, indienne et maldivienne) et 
un restaurant de poissons grillés et de fruits de mer. 2 bars.
Les loisirs : salle de fitness, tennis, volley, badminton, masque et tuba. Avec 
participation : planche à voile, catamaran, kitesurf. Centre de plongée PADI. Barrière 
de corail 80 à 100 m. BIEN-ÊTRE : spa avec 4 salles de soins.

COCO PALM DHUNI 
KOLHU RESORT & SPA **** SUP 

Maldives - Atoll de Baa

À partir de
1 999 € ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 01/06/18

en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)

 Réservez tôt  
Long séjour

Les options : 
Pension complète

Beach Villa
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À 45 minutes en bateau de l’aéroport dans Malé Sud, l’Olhuveli Beach & Spa Resort 
s’étire sur une grande île de 800 mètres et bénéficie d’une large plage de sable blanc 
baignée d’un lagon turquoise. 

Votre confort : 317 chambres décorées dans un style exotique avec tout le confort 
moderne. Toutes disposent de la climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, WiFi. Les Chambres Deluxe (50 m²) sont situées dans de petits pavillons de 
4 chambres et donnent sur la plage. Les Beach villas, sont individuelles et bénéficient 
d’une salle de bains ouverte avec baignoire et une douche extérieure. Les Deluxe water 
villas (63 m²) sur pilotis sont agrémentées d’un parquet en bois exotique et d’un lit à 
baldaquin. Les Water villa avec bain à remous (82 m²) disposent d’une baignoire balnéo 
sur la terrasse. Pour plus d’intimité la Prestige water villa (123 m²) offre un bain à remous 
pour 2 personnes.
La table : Formule tout compris incluant : La pension complète au restaurant principal 
et une sélection de boissons servies au verre de 10h00 à minuit : sodas, eau, jus de 
fruits, vin, bière, whisky, gin, vodka, rhum. 3 dîners durant le séjour dans des restaurants 
à la carte. Thé avec snacks l’après-midi. 3 autres restaurants à la carte: cuisine 
asiatique, internationale ou pizza. 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines. Masque et tuba, petite salle de fitness, tennis, volley ball, 
badminton. Avec participation : planche à voile, catamaran, kayak, ski nautique, 
wakeboard, jetski, kitesurf. Centre de plongée PADI. Barrière de corail à 200 m. BIEN-
ÊTRE : 10 salles de soins. Hammam, sauna. WiFi gratuit.

OLHUVELI BEACH & SPA ****

Maldives - Atoll de Malé Sud

À partir de 
1 729 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois) 
Anniversaire de mariage
Réservez tôt
Enfants gratuits  
jusqu’à 14 ans 
Réduction senior 
(+ 60 ans)

Deluxe water villa
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À 35 minutes d’hydravion de Malé, le Vilu Reef est une petite île posée sur un magnifique 
lagon en forme de croissant. De charmants bungalows en forme de coquillage aux 
couleurs fraîches côtoient des villas sur pilotis d’influence coloniale.

Votre confort : 103 villas individuelles alliant charme local et modernité, le blanc pour 
la fraîcheur  ponctué de couleurs vives. Toutes disposent de la climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi. Les Beach villas (76 m²) sont individuelles et 
bénéficient d’une salle de bains semi-ouverte avec baignoire et d’une douche extérieure. 
Les Deluxe Beach villas (76 m²) sont similaires et offrent en outre une balancelle sur la 
terrasse et certaines proposent un bain à remous dans la salle de bains. Les Deluxe 
Beach villas avec piscine (76 m²) bénéficient d’une piscine et du meilleur emplacement 
front de mer. La Reef villa (78 m²) sur pilotis dispose de mobilier en teck et d’un lit à 
baldaquin, certaines sont orientées coucher de soleil. Les Aqua villas (90 m²) se 
prolongent par une petite piscine, et bénéficient d’un large hamac suspendu au-dessus 
de l’océan. Les Aqua suites (110m²) sont dotées d’un salon séparé.
La table : 2 restaurants. Le buffet principal offre une cuisine locale et internationale. 
Un restaurant à la carte de grillades et fruits de mer. Pizza et snack en journée. 2 bars.
Les loisirs : Une piscine. Petite salle de fitness, tennis, badminton. Avec participation : 
masque et tuba, planche à voile, catamaran, kayak, ski nautique, bouée tractée. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail de 40 à 70 m. BIEN-ÊTRE : spa : massages 
ayurvédiques et thaï. WiFi gratuit dans les chambres et espaces communs.

SUN AQUA VILU REEF **** sup

Maldives - Atoll de Dhaalu

À partir de 
2 069 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 16/05/18 

en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Réservez tôt
Réduction senior (+ 60 ans)

Enfants gratuits 

Deluxe pool beach villa
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Sur l’atoll de Dhaalu à 45 minutes de vol de Malé, l’Hondaafushi a récemment élu 
domicile sur une immense île à la végétation luxuriante. C’est un paradis pour goûter 
aux multiples activités qu’offre cet eden ou se relaxer à l’ombre des cocotiers les pieds 
dans le sable immaculé. Un grand resort au look contemporain pour des vacances sous 
le signe de la détente.

Votre confort : 100 bungalows lumineux face à la plage qui marient le bois, le blanc 
et les tissus pastel dans un style contemporain. Tous disposent de la climatisation, 
brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi ($), salle de bains semi-ouverte 
avec douche extérieure. Les Superior Beach Bungalows (75 m²). Les Deluxe Beach 
Bungalows (89 m²) sont plus spacieux et bénéficient d’une terrasse plus spacieuse 
agrémentée d’une banquette.
La table : demi-pension au buffet principal de cuisine locale et internationale. Buffets 
à thème. Un restaurant à la carte avec supplément. 2 snack-bars.
Les loisirs : une piscine. Salle de fitness. Avec participation : masque et tuba, kayak, 
planche à voile, catamaran, ski nautique, bouée tractée. Centre de plongée PADI. 
Barrière de corail éloignée à plus de 250 m.
BIEN-ÊTRE : spa avec massages et soins de beauté. WiFi gratuit dans les espaces 
communs.
Enfants : club enfants. 

HONDAAFUSHI ISLAND RESORT ****

Maldives - Atoll de Dhaalu

À partir de 
2 089 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/05/18  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Long séjour 

Les options : 
Pension complète
Tout compris

Deluxe beach bungalow



Maldives - Atoll de Malé Nord

À 40 minutes d’hydravion, le Filitheyo combine le charme de l’architecture 
traditionnelle, à la beauté naturelle d’une grande île bordée d’un lagon turquoise 
et sa barrière de corail toute proche. Ambiance conviviale et décontractée. 

Votre confort : 125 villas au toit de palme et mobilier en teck. Climatisation, 
ventilateur, coffre-fort, minibar ($), téléphone, télévision, WiFi ($). Les villas 
supérieures (56 m²) sont mitoyennes par 2, avec douche extérieure. La Villa 
deluxe (67 m²) individuelle est plus spacieuse avec coin salon, douche extérieure 
et baignoire. Water villa sur pilotis (90 m²) avec bain à remous et balancelle sur 
la terrasse.
La table : un restaurant principal buffet qui propose des buffets à thème et un 
restaurant à la carte. 2 bars.
Les loisirs : piscine. Salle de fitness, volley. Avec participation : masque et tuba, 
planche à voile, canoë. Centre de plongée PADI très reconnu. Barrière de corail 
20 à 50 m. BIEN-ÊTRE : Spa prodiguant des massages balinais.

À seulement 15 minutes de bateau de Malé, le Centara Ras Fushi vous propose 
un séjour en toute sérénité pour profiter du lagon turquoise. 

Votre confort : 140 villas avec climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bains avec douche, WiFi gratuit. Les Oceanfront beach villa 
(45 m²) sont idéalement situées au bord du lagon et proposent une salle de bains 
avec douche. Les Deluxe oceanfront beach villa (51 m²) sont plus spacieuses et 
bénéficient d’un bain à remous. Ces 2 dernières catégories sont accolées par 5. 
Deluxe water villa (42 m²) sur pilotis ; certaines sont équipées d’un bain à remous 
pour 2 sur la terrasse. 
La table : 4 restaurants. La demi-pension inclut et les boissons alcoolisées 
et non alcoolisées durant le repas. 4 restaurants à la carte : cuisine asiatique, 
italienne... 3 bars.
Les loisirs : piscine. Salle de fitness, masque et tuba, planche à voile, kayak. Avec 
participation : ski nautique. Centre de plongée. BIEN-ETRE : Spa. WiFi gratuit. 

FILITHEYO  
ISLAND RESORT ****

CENTARA  
RAS FUSHI **** sup

À partir de 1 839 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris. Le 16/05/18 en demi-pension  

Les offres : Voyage de Noces (-12 mois) - Réservez tôt - Long séjour 
Les options : Pension complète - Tout compris. 

À partir de 1 839 € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris. Le 16/05/18 en demi-pension plus 

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Anniversaire de mariage  
Réservez-tôt. Les options : Tout compris 

Réservé aux adultes de plus de 15 ans 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 121 & 122150

Villa Deluxe



Maldives - Atoll d’Ari Nord & Raa

Dans l’atoll d’Ari Nord, à 25 minutes d’hydravion de Malé, l’Ellaidhoo est une 
petite île verdoyante dont le proche récif invite à la découverte sous-marine.

Votre confort : 112 chambres au décor maldivien. Toutes disposent de la 
climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi ($), salle 
de bains avec douche. Les chambres supérieures (55 m²) sont regroupées par 
4 dans des pavillons d’un étage. Les beach bungalows (38 m²) sont individuels. 
Les Water bungalows (47 m²) sur pilotis sont regroupés par 2.
La table : demi-pension au restaurant principal buffet de cuisine locale et 
internationale, stations de cuisson à thème chaque soir. Un restaurant réservé 
aux clients en Water bungalow. 
Les loisirs : une piscine. Petite salle de fitness, tennis, badminton, volley ball. 
Avec participation : masque et tuba, kayak. Centre de plongée PADI. Barrière 
de corail proche de 20 à 50 m, sites de plongée très reconnus. Plage étroite par 
endroit. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi payant.

À 40 minutes en hydravion de Malé, sur l’atoll préservé de Raa, le Meedhupparu 
a élu domicile sur une belle île à la végétation luxuriante offrant de larges plages 
et un récif idéal pour s’adonner aux plaisirs de la mer.

Votre confort : 215 chambres de style local. Toutes disposent de la climatisation, 
ventilateur, télévision, minibar ($), coffre-fort. Les chambres en Beach villas 
(47 m², 3 pers.) sont regroupées par 2 et offrent une petite salle de bains semi-
ouverte avec douche.
La table : formule tout compris incluant : La pension complète dans le restaurant 
principal buffet ainsi que les boissons alcoolisées et non alcoolisées au verre 
pendant les repas. Avec supplément, un restaurant à la carte. 3 bars.
Les loisirs : une piscine. Petite salle de fitness. Beach volley, tennis, squash et 
badminton. Avec participation : masque et tuba, planche à voile, catamaran, 
kayak, ski nautique. Centre de plongée. Barrière de corail 30 à 60 m. BIEN-
ÊTRE : Spa, sauna, hammam. WiFi gratuit dans les espaces communs.

ELLAIDHOO  
BY CINNAMON ****

ADAARAN  
MEEDHUPPARU ****

À partir de 1 879 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 16/05/18  en demi-pension 
Les options : Pension complète - Tout compris

À partir de 1 839 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 16/05/18 en Tout compris.  
Les offres : Réservez tôt - Nuits offertes
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Beach Bungalow



DUBAÏ
ABU DHABI

À la croisée de l’Occident et de l’Orient, des cités 
futuristes sorties du désert telles des mirages…



Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région.

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale

Les vols directs au départ de Paris

Les vols avec escale

Via Abu Dhabi Via Mascate Via Doha Via Istanbul

1

Golfe Persique

Détroit d'Ormuz

DUBAÏ

RAS AL KHAIMAH

DIBBA

KHASAB

Abu Dhabi

2
3

6

4

5

DUBAÏ 
1    Atlantis The Palm 

One&Only Royal Mirage 
One&Only Royal The Palm 
Burj Al Arab 
Jumeirah Beach Hotel 
Nikki Beach 
Anantara The Palm 
Sofitel The Palm 
JA Ocean View 
Taj Dubai 

Media One 
The Retreat Palm by Sofitel 
Manzil 
Hilton Garden Inn 
Rove Downtown

2   Bab El Shams
3   Al Maha Desert

ABU DHABI
4    Emirates Palace 

St Regis Saadiyat 

Hilton Abu Dhabi 
Anantara Eastern Mangroves 
Traders Qaryat Al Beri 
Courtyard by Marriott 
Southern Sun Abu Dhabi

5   Anantara Qasr Al Sarab Desert

OMAN
6    Six Senses Zighy Bay

Nos hôtels

153
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Visa touristique gratuit délivré à l’arrivée dans 
les Émirats Arabes Unis (valable 60 jours)
Décalage horaire : +3 h en hiver, +2 h en été
Langues parlées : Arabe, Anglais
Monnaie locale : le Dirham  (1 € = 4 AED environ)
Tout savoir sur  Dubaï : visitdubai.com/fr
Tout savoir sur Abu Dhabi : visitabudhabi.ae/fr

Bon à savoir
•  Sécurité : les Émirats sont une destination très sûre.

•  Climat et période de séjour : même si de juin à septembre la 
température descend rarement en dessous de 37°C, toutes les 
infrastructures (hôtels, restaurants, centres commerciaux) et tous 
les moyens de transports sont climatisés et les piscines refroidies.

•  Code vestimentaire : Les bikinis sont acceptés sur les plages et à 
la piscine. Cependant pour la visite des mosquées, il faut couvrir 
cheveux, épaules, bras et jambes.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination :  
au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Dubaï, les taxes aériennes variables 

soumises à modification - Les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du produit - L’hébergement en chambre 
double standard dans la pension indiquée  – L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement.

Pour les Hôtels situés dans le désert  mentionnés « au départ de Dubaï ou d’Abu Dhabi » le tarif ne comprend pas les vols.

Les services
•  Service de conciergerie :  nos concierges à destination, fins 

connaisseurs de Dubaï et des Emirats vous conseilleront les 
visites, excursions, sorties selon vos envies et vos centres 
d’intérêts et savent satisfaire une clientèle exigeante.

•  Accueil VIP à l’aéroport de Dubai :  service Marhaba qui signifie 
« bienvenue ». Nous vous proposons 3 différentes formules 
d’accueil à l’aéroport de Dubaï conçues pour les voyageurs à la 
recherche d’une expérience exclusive à l’aéroport.

Complètez votre voyage
en combinant Dubaï
et Abu Dhabi
• Avec OMAN

• Avec LES SEYCHELLES

• Avec LES MALDIVES

• Avec L’ÎLE MAURICE
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Dubaï
Les forfaits 

Jour 1 : Accueil et transfert privé vers votre hôtel. Une bouteille 
de vin vous attendra dans votre chambre ainsi qu’un décor 
romantique.
Jour 2 : Dans la matinée, transfert vers l’hôtel Nassima Royal 5* (ou 
similaire) pour un massage en couple de 60 min. Déjeuner au JW 
Marriott au célèbre restaurant Observatory d’où vous profiterez 
d’une vue incroyable sur la Palm et sur Jumeirah beach.  
Jour 3 : En fin d’après-midi, vous partirez en groupe pour un safari 
en 4x4 dans les dunes au coucher du soleil. Dîner barbecue dans 
un campement bédouin dans le désert sous les étoiles : spectacles 

orientaux, shisha, tatouage au henné, balade à dos de chameau. 
Jour 4 : Transfert privé à l’aéroport ou prolongation de votre séjour

Jour 1 : Accueil personnalisé à l’aéroport et remise d’un bouquet 
pour Madame. Une bouteille de vin vous attendra dans votre 
chambre ainsi qu’un décor de rêve.
Jour 2 : Transfert vers l’hôtel Jumeirah Zabeel Saray pour une expérience 
exclusive au Talise Spa reconnu comme « Meilleur Spa de luxe » dans 
tous les Émirats, son marbre et ses bois précieux en font un temple du 
bien-être. Massage de 60 min pour le couple. Le soir, départ dans votre 
véhicule de luxe pour un dîner romantique au restaurant panoramique 
du Burj Al Arab ; un ascenseur vitré glissera le long de la tour jusqu’au 

27è étage, vue exceptionnelle et sensations garanties !
Jour 3 : Réveil matinal et transfert en Land Rover vintage pour 
un tour en mongolfière au-dessus du désert, glissez dans les 
airs au lever du soleil. Puis petit déjeuner dans le désert. Le soir 
croisière « Bateaux Dubai » avec dîner et boissons, et vue sur la 
spectaculaire skyline illuminée de Dubaï. 
Jour 4 : Transfert à l’aéroport ou prolongation de votre séjour.

Quel que soit votre hôtel, découvrez en famille Dubaï, ce parc 
d’attractions géant, surprenant, démesuré qui vous offrira 
d’incroyables moments en famille 
Jour 1 : Accueil et transfert privé vers votre hôtel. 
Jour 2 : Explorez la faune et la flore de la forêt tropicale dans 
l’immense serre géante de Green Planet, une visite instructive pour 
tous les âges. En fin de journée, départ en groupe pour un safari 
en 4x4 pour « chevaucher » les dunes ! Soirée spectacle dans un 
campement de tentes bédouin, danses, babecue, balade à dos de 
chameau, et plein d’activités sous les étoiles en plein désert. 
Jour 3 : Transfert pour une journée au parc aquatique Aquaventure 
de l’Atlantis, de nombreuses attractions hallucinantes pour tous 
les âges (hors déjeuner) ! 
Jour 4 : Transfert et découverte au choix des derniers parcs à thème 
durant une journée : IMG Worlds of Adventure est le plus grand 

parc à thème couvert au monde. Il s’étend sur une superficie de 
28 terrains de foot. Il possède une collection unique de montagnes 
russes et d’attractions. Ou Legoland ou Bollywood Park. 
Jour 5 : Découverte de la ville dans un bus amphibie, ensuite départ 
au Dubaï Mall et visite du célèbre aquarium et zoo aquatique, 
Underwater Zoo. 
Jour 6 : Transfert privé à l’aéroport ou prolongation de votre séjour.

Sur 3 jours minimum, à partir de 480 €ttc par personne.  
Sont inclus : tous les transferts privés et les activités décrites. 

Sur 3 jours minimum, à partir de 1 400 €ttc par personne.  
Sont inclus : les transferts privés en berline de luxe, le service  
conciergerie et les activités décrites.

Sur 5 jours minimum, à partir de 850 €ttc par adulte 
et 770 €TTC par enfant. Sont inclus : tous les transferts privés  
et les activités décrites.

FAMILY FUN À DUBAÏ 

DUBAÏ ROMANCE

DUBAÏ ROMANCE LUXE

Quel que soit votre hôtel, ce programme vous promet des instants privilégiés uniques  
à 2 pour découvrir Dubaï et vivre une expérience romantique inoubliable. 
Les tarifs de tous les forfaits sont hors vol et séjour hôtelier.



Dubaï - Palm Jumeirah
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À 40 minutes de l’aéroport, l’Atlantis bénéficie du meilleur emplacement sur la fameuse 
Palm Jumeirah. Bienvenue au royaume de la démesure et de l’extravagance. L’Atlantis 
célèbre la vie marine et la folie des grandeurs et propose un choix impressionnant de 
services et d’activités qui sera très apprécié des familles. 

Votre confort : 1 539 chambres et suites réparties entre les deux Royal Towers. Toutes 
sont équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, salle de 
bains spacieuse avec douche et baignoire séparée. Chambre Deluxe (45-47 m²) avec 
vue partielle sur la mer. Deluxe Ocean (45-47 m²) offrant une vue dégagée sur la mer.  
Les Palm Beach Deluxe (45-47 m²) bénéficient d’une vue unique sur la Palm, la plage et 
la Skyline de Dubaï. Les Imperial Club vous offrent luxe et confort avec accès privilégié 
au salon et de nombreuses prestations. Les Suites 1 et 2 chambres bénéficient de 
l’option Imperial Club. Emblématique de l’Atlantis Les suites Poséidon (165 m²) et 
Neptune vous offrent la possibilité de dormir dans un aquarium géant !
La table : 21 restaurants dont 3 gastronomiques orchestrés par des chefs de renom 
vous convient à une féérie de saveurs du monde entier.
Les loisirs : 2 piscines. Accès gratuit et illimité pour les résidents au parc de 17 ha 
Aquaventure : 2 km de rivière, cascades, vagues et rapides… et à Lost Chambers, cet 
aquarium grandiose qui abrite des milliers de poissons, requins, raies manta… Centre 
de fitness, activités nautiques : kayak, voile. Avec participation : sports nautiques 
motorisés et centre de plongée. BIEN-ÊTRE : spa sur 2 étages. 
Enfants : Avec participation, club très complet par tranche d’âge.

ATLANTIS THE PALM *****

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Pension offerte

Accès illimité 
au parc Aquaventure 

Chambre Deluxe
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Sur la superbe plage de sable fin de Jumeirah, face à Palm Jumeirah, le One&Only 
Royal Mirage abrite 3 hôtels qui rendent hommage à la tradition mauresque par leur 
architecture et leur hospitalité. The Palace témoigne des fastes de l’Arabie ancienne, 
succession de patios, d’arcades ombragées, de jardins manucurés et de pièces d’eau. 

Votre confort : 246 chambres à la décoration élégante et classique avec bois précieux 
et salle de bains en marbre. Les chambres Gold Club bénéficient d’espaces privilégiés : 
réception et bar privatifs, tentes privatisées au bord de la piscine. Toutes les chambres 
disposent de : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre 
superior deluxe (45 m²) avec vue mer. La suite superior executive (100 m²) bénéficie 
d’un salon séparé. La Royal suite (325 m²) très fastueuse offre 2 chambres et un grand 
salon avec salle à manger. 
La table : 4 restaurants au Palace sur les 8 que compte le complexe. Saveurs 
méditerranéennes, moyen-orientales, internationales et spécialités de poissons et 
fruits de mer. Dans le cadre de l’offre « Demi-pension offerte Dine-around », vous 
pourrez dîner dans tous les restaurants (sauf 3 restaurants avec supplément)
Les loisirs : plage d’1 km. 2 piscines au Palace et 2 autres piscines dans les hôtels 
voisins, aquagym, tennis, salle de fitness, practice de golf. Avec participation : centre de 
plongée, catamaran, planche à voile, ski nautique. Navette gratuite pour l’Aquaventure 
waterpark situé à proximité au sein de l’Atlantis The Palm. BIEN-ETRE : One&Only Spa très 
sophistiqué, hammam oriental. WiFi gratuit dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans

ONE&ONLY ROYAL 
MIRAGE THE PALACE ***** LUXE

À partir de 
1 989 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte
Réservez tôt
1 entrée à l’Aquaventure  
de l’Atlantis The Palm 

Les options :
Demi-pension

Superior deluxe

Dubaï - Jumeirah Beach
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À partir de 
1 989€ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte

Réservez tôt
1 entrée à l’Aquaventure 

de l’Atlantis The Palm

Les options :
Demi-pension  

Le long de la plage de Jumeirah,  au cœur du vaste domaine du One&Only Royal Mirage 
et voisin des prestigieux The Palace et Residence & Spa, l’Arabian Court met en valeur 
l’architecture orientale et vous accueille par une impressionnante galerie d’arches et 
de mosaïques. 

Votre confort : 162 chambres et 10 suites de grand standing à la décoration raffi née, 
de style oriental chic, donnant sur la piscine et la plage. Toutes les chambres disposent 
de : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre Deluxe 
(50 m²). Suite Executive (125 m²) avec large salon séparé. Prince suite (145 m²) 
richement décorée et disposant d’une terrasse impressionnante. 
La table : 8 restaurants et 4 bars dans l’ensemble du complexe Royal Mirage qui offrent 
une large palette de saveurs allant de l’Asie à l’Europe, en passant par l’Orient. Au sein de 
l’Arabian court, The Rotisserie, Eauzone en bord de piscine et le très chic, Nina proposent 
à la carte ou sous forme de buffets une cuisine contemporaine, indo-européenne ou 
asiatique. Dans le cadre de l’offre «Demi-pension offerte Dine-around», vous pourrez 
dîner dans tous les restaurants des 3 hôtels (sauf 3 restaurants avec supplément).
Les loisirs : une magnifi que plage d’1 km. 4 piscines dans le complexe à la température 
contrôlée, aquagym, tennis, salle de fi tness, practice de golf. Avec participation : centre de 
plongée, catamaran, planche à voile, ski nautique, kayak. Navette gratuite pour l’Aquaventure 
waterpark situé à proximité au sein de l’Atlantis The Palm. BIEN-ÊTRE : magnifi que One&Only 
Spa. Hammam oriental. WiFi gratuit dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans

ONE&ONLY ROYAL 
MIRAGE ARABIAN COURT ***** luxe

Dubaï - Jumeirah Beach
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À partir de 
2 429 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte
Réservez tôt
1 entrée à l’Aquaventure 
de l’Atlantis The Palm

Les options :
Demi-pension  

Au bord de la longue plage de Jumeirah, au coeur du vaste domaine de One&Only 
Royal Mirage, le Residence & Spa, situé entre The Palace et Arabian Court, privilégie 
l’intimité et l’exclusivité dans un cadre verdoyant.

Votre confort : 32 chambres et 17 suites très élégantes et spacieuses décorées avec 
raffi nement dans le souci du détail et faisant toutes face à la mer. Toutes les chambres 
disposent de : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre 
Prestige (58 m²). Junior Suite (85 m²) disposant d’une chambre ouverte sur un salon à 
l’oriental. Executive suite (118 m²) offrant un large espace salon séparé de la chambre. 
La table : au sein du Residence, le Dining room propose des repas en toute intimité, 
mais vous pouvez profi ter des 8 restaurants et des 4 bars du complexe Royal Mirage. 
Les restaurants proposent différentes ambiances : animées ou intimes, fastueuses 
ou au design plus contemporain. Dans le cadre de l’offre «Demi-pension offerte Dine-
around», vous pourrez dîner dans tous les restaurants des 3 hôtels (sauf Célébrities 
(The Palace), Eauzone (Arabian Court) et The Dining Room avec supplément).
Les loisirs : une magnifi que plage d’1 km. 4 piscines dans le complexe à la température 
contrôlée, aquagym, tennis éclairés, centre de fi tness, practice de golf, terrain de sports. 
Avec participation : centre de plongée, catamaran, planche à voile, ski nautique, kayak. 
Navette gratuite pour l’Aquaventure waterpark situé à proximité au sein de l’Atlantis 
The Palm. BIEN-ÊTRE : One&Only Spa propose une palette de soins sur-mesure ainsi 
qu’un hammam oriental. WiFi gratuit dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans. 

Dubaï - Jumeirah Beach

ONE&ONLY ROYAL 
MIRAGE RESIDENCE & SPA ***** luxe
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À partir de 
2 529 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17  

en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte

Réservez tôt
1 entrée à l’Aquaventure  

de l’Atlantis The Palm

Les options :
Demi-pension  

Idéalement situé à l’extrémité de la prestigieuse Palm Jumeirah, entre mer et ville 
trépidante  le One&only The Palm offre l’intimité et l’exclusivité d’un hôtel de grand luxe 
et une vue nocturne spectaculaire sur les gratte-ciel de la ville. Elégant mariage de 
style mauresque et andalou, c’est une adresse d’une classe incomparable couronnée 
d’une gastronomie étoilée.  

Votre confort : 94 chambres, suites et villas très élégantes dotés de meubles précieux et 
de salle de bains en marbre, et décorées avec raffinement. Toutes les chambres disposent 
d’équipements luxueux : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. 
Chambres Palm Manor Premier (65 m²) réparties dans une grande résidence de 
3 étages la Manor House. Chambres Palm Beach Premier (65 m²), et Palm Beach Junior 
Suite (100 m²) avec et sans piscine, réparties dans 6 manoirs faisant face à la mer et 
disposant d’un espace salon. 4 luxueuses villas indépendantes.
La table : 3 restaurants de fine cuisine mêlant influences orientale, asiatique et 
occidentale. Mention spéciale au STAY sous la houlette du chef étoilé Yannick Alléno. 
Vous pouvez aussi profiter des 8 restaurants du complexe Royal Mirage.
Les loisirs : plage. Piscine. Tennis, salle de fitness. Avec participation : centre de plongée 
et sports nautiques motorisés au Royal Mirage (navette de 20 min). Navette gratuite 
pour l’Aquaventure waterpark situé à proximité au sein de l’Atlantis. BIEN-ETRE : l’hôtel 
s’est associé à Guerlain pour des traitements de grand luxe. 
WiFi gratuit dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans.

ONE&ONLY THE PALM ***** LUXE

Dubaï - Palm Jumeirah

Chambre Palm Beach Premier
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À partir de 
1 589 €ttc (1) 

par personne 
la nuit 
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt  

Les options :
Demi-pension

Emblématique de Dubaï de par son architecture en forme de voile et son luxe inouï, 
le Burj Al Arab, l’hôtel le plus haut du monde cumule les superlatifs et brille de splendeur. 

Votre confort : 202 suites en duplex sur 27 étages déployant luxe et opulence : drapés 
de tissus aux couleurs chatoyantes, salle de bains en marbre et mosaïques. Toutes 
les suites disposent d’équipements ultra luxueux et d’une vue imprenable sur l’océan : 
climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, majordome H24, WiFi inclus. 
Suite overview deluxe une chambre (170 m²) sur 2 étages ou Suite overview 2 chambres 
(335 m²). Panoramic suite offrant une vue sur l’océan et la ville. 
La table : 9 restaurants d’une grande variété gastronomique. Pour n’en citer que 
quelques-uns : Le Muntaha suspendu à 200 mètres qui offre une vue incroyable et 
une cuisine « modern french ». Al Mahara, pour des délices de fruits de mer au sein d’un 
aquarium géant.  Al Iwan : métissage de plats du monde arabe. Junsui : aux saveurs du 
monde asiatique. 3 bars dont le Skyview au 27ème étage. 
Les loisirs : plage privée, 4 piscines, 2 salles de fi tness, accès gratuit au parc aquatique 
situé à proximité, The Wild Wadi Water Park et à la plage du Jumeirah Beach Hotel. 
Avec participation : sports nautiques.  BIEN-ETRE : Talise Spa perché à 150 m avec 
piscine, bains à remous, sauna, hammam et soins. WiFi inclus dans les chambres et 
les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans.

BURJ AL ARAB ****** luxe

Dubaï - Jumeirah Beach

One bedroom deluxe suite
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Sur la célèbre plage de Jumeirah, ce bâtiment éblouissant en forme de vague a 
longtemps été l’un des emblèmes de Dubaï. Le Jumeirah beach reste une adresse 
privilégiée de grand renom offrant un service remarquable.

Votre confort : 617 chambres et suites (de 50 à 216 m²) offrant de larges baies vitrées 
face à la mer dans un bâtiment de 25 étages. Décor moderne et équipement  de 
qualité : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre ocean 
deluxe (50m²) avec ou sans balcon. Les chambres ocean club (50m²) donnent accès au 
Premium Leisure Club pour un accueil et des services privilégiés dédiés aux familles. 
Les Chambre ocean superior (50 m²) bénéficient d’une nouvelle décoration. Junior 
ocean suites (105 m²). Family garden suites (148 m²). Beit Al Bahar Villas complètent 
le tout avec quelques villas uniques et luxueuses (de 130 à 220 m²), allant d’une à deux 
chambres en bord de plage, disposant de piscine privative, service majordome H24, 
accès au Club Executive Lounge.
La table : 19 restaurants proposant des saveurs du monde entier et à toute heure, 
avec le choix du cadre, sur la plage, en bord de piscine, au 24ème étage pour admirer  
The Palm Jumeirah et la fameuse skyline de Dubaï.
Les loisirs : 5 piscines, salle de fitness, tennis, squash. Activités nautiques : ski nautique, 
voile, banane, kayak... BIEN-ETRE : Talise Spa : rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de détente. Ici tout est conçu pour l’apaisement du corps et de l’esprit. Sauna, 
hammam, jacuzzi. WiFi gratuit dans l’ensemble de l’hôtel.
Enfants : club enfants gratuit pour les 3 à 17 ans et les adolescents de 8h à 22h. 

JUMEIRAH BEACH HOTEL *****

Dubaï - Jumeirah Beach

À partir de 
2 479 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte

Réservez tôt
Accès gratuit et illimité  

au Wild Wadi Park 

Les options :
Demi-pension

Chambre ocean superior
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Telle une oasis sur une île bordée par une sublime plage de sable blanc, l’hôtel reste 
fidèle aux codes des Nikki Beach Club déclinant le blanc, les lignes épurées et 
l’ambiance festive. Ce lieu select et « trendy » sera sans aucun doute « the place to be » 
et ravira ses hôtes en quête de luxe et de lieux à la mode. 

Votre confort : avec uniquement 117 chambres et 15 villas avec piscine privée, l’hôtel 
reste intime. L’architecture et la décoration sont résolument design et tendance, 
cependant la nature est omniprésente grâce au mobilier en bois brut. Les chambres 
sont sobres, jouant sur le blanc, le beige, le bleu, le bois clair et les équipements haut 
de gamme : climatisation, télévision, minibar ($), machine Nespresso®, coffre-fort, WiFi 
gratuit. Chambre Covet (55 m²). Chambre Luux (64m²). Signature suites (81 m²).  
La table : 5 restaurants qui présentent un medley des différentes recettes des Nikki 
beach du monde entier et proposent une cuisine internationale et locale. Au « Nikki 
beach » on retrouvera des saveurs méditerranéennes ainsi que le célèbre Brunch 
St Tropez. Le Key West mêle cuisine des caraïbes et cuisine latine. Le « Soul lounge », 
distille une ambiance « chill out » avec DJ. Plusieurs bars. 
Les loisirs : magnifique plage de sable blanc de 400m. 2 piscines, salle de fitness, 
tennis. BIEN-ETRE : Spa, véritable temple du bien-être. 
WiFi dans les parties communes et les chambres. Parking gratuit.

NIKKI BEACH *****

Dubaï - Pearl Jumeirah

À partir de 
1 809 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension

Chambre Luux
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Bénéficiant d’un emplacement d’exception sur le croissant extérieur de Palm Jumeirah, 
l’Anantara The Palm, bordé d’une magnifique plage de sable se compose de grands 
pavillons à l’architecture asiatique le long desquels serpentent une piscine lagon. Une 
atmosphère relaxante et zen se dégage de cet écrin flottant sur les eaux. 

Votre confort : 293 chambres situées dans des pavillons de 4 à 8 chambres de style 
asiatique, des villas plage et sur pilotis. Décor sobre, design et raffiné avec bois 
exotique et équipement de qualité : climatisation, télévision, minibar ($), machine 
Nespresso®, coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre Premier Lagoon (47 m²) avec vue sur 
la piscine lagon. Chambre Deluxe Lagoon (52 m²) à l’étage avec vue piscine. Chambre 
Premier Lagoon access (47 m²) et Deluxe lagoon access (52 m²) similaires mais avec  
un accès direct à la piscine lagon. Chambre Deluxe family lagoon access (65 m²) 
offrant une chambre pour enfant en contrebas et un accès direct au lagon. Villas  
de 85 m² à 206 m². 
La table : 4 restaurants de cuisines variées et pleine de saveurs dans une ambiance 
décontractée. Cuisine internationale et orientale au restaurant principal, saveurs 
asiatiques, grill australien et spécialités méditerranéennes au restaurant de la plage.
Les loisirs : plage privée de 400m. 4 piscines totalisant 10000 m² dont les 3 lagons 
et la piscine principale, salle de fitness, tennis. Avec participation : ski nautique, 
voile, kayak. BIEN-ETRE : Spa, véritable sanctuaire du bien-être, signature du groupe 
thaïlandais Anantara. WiFi dans les parties communes et les chambres.
Enfants : club enfants pour les 4 à 11 ans et les adolescents. 

ANANTARA 
THE PALM DUBAI *****

À partir de 
1 659 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt 

Réduction combiné 
Anantara/Avani

Les options :
Demi-pension

Premier lagoon access

Dubaï - Palm Jumeirah
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Préservé de l’agitation de Dubaï, Sofitel The Palm s’étend sur une des grandes plages 
privées du croissant Est de The Palm Jumeirah, l’île artificielle de l’émirat. On apprécie 
l’ambiance d’île tropicale que confèrent la piscine lagon, les jardins fleuris et les paillottes 
au toit de palme.  

Votre confort : 360 chambres et 182 suites, au look contemporain, arborant des 
couleurs vives de turquoise et de fushia alliés à des décors floraux dans un esprit 
polynésien. Elles sont toutes équipées de : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-
fort, belle salle de bains avec baignoire et douche séparée, WiFi basique inclus. 
Chambre classique (44 m²), Chambre luxury vue mer ou vue palmiers identique 
mais disposant d’un balcon. Junior suite vue palmiers (60 m²) avec salon séparé. Les 
suites bénéficient de l’accès au Club Millésime qui offre des avantages de services.  
Des appartement 1 ou 2 chambres avec kitchenette sont disponibles.
La table : toutes les saveurs sont au rendez-vous dans les 7 restaurants du complexe : Manava 
pour la cuisine internationale, Moana et son choix de fruits de mer, Porterhouse steak & grill 
réservé aux amateurs de bonnes viandes, Hong Loong pour les saveurs asiatiques, Bottega 
au coeur de l’Italie, Studio chef et sa cuisine française gastronomique ou style brasserie.
Les loisirs : 6 piscines dont deux pour enfants. Salle de fitness. Avec participation : 
tennis, kayak, planche à voile, et autres sports nautiques. BIEN-ETRE : Spa de 2 500 m² 
doté de 28 salles de soins, d’une piscine d’eau de mer et d’un sauna. WiFi basique 
inclus dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club enfants pour les 4 à 11 ans et les adolescents. 

Dubaï - Palm Jumeirah

À partir de 
2 099 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt 

Les options :
Demi-pension 

SOFITEL DUBAI  
THE PALM RESORT & SPA *****



Chambre Supérieure
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Situé à 30 minutes de l’aéroport, JA Ocean View se situe le long de The Walk, la 
promenade animée surnommée la « petite croisette » du prestigieux quartier de 
Jumeirah Beach.

Votre confort : 342 chambres, au design contemporain dans une tour de 25 étages. 
Spacieuse et lumineuse, chaque chambre possède un balcon et une vue dégagée sur 
la Palm ou sur le quartier de Jumeirah. Elles sont toutes équipées de : climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre standard ou standard vue 
mer (36 m²) ; chambres supérieures vue mer (39 m²) ; chambres Club vue mer (37 m²) 
avec accès au Coral lounge ; suite Junior vue mer (55 m²) dotée d’un bain à remous 
et d’une douche séparée et suites famille vue mer (75 m²) composées d’une chambre, 
d’un salon, d’une salle de bains et de 2 balcons. Les chambres Club et suites junior ont 
accès au Coral Lounge situé au 24ème étage ainsi qu’à tous ses avantages : service de 
petit déjeuner privatisé, snacks l’après-midi de 15h à 17h, canapés et boissons de 18h 
à 20h
La table : 3 restaurants. Cuisine internationale, brasserie française, cuisine orientale. The 
Top Bar, bar à vins et à tapas au 25ème étage offrant une magnifique vue sur « The Palm ». 
Les loisirs : la piscine à température contrôlée au 3ème étage. Salle de fitness avec bain 
à remous, sauna et hammam. Accès à la plage de Jumeirah et navette gratuite (en 30 
min. tous les jours sauf vendredi) pour la plage située au JA Jebel Ali Hotel. BIEN-ÊTRE : 
Spa et soins de beauté. WiFi gratuit dans les chambres et l’ensemble de l’hôtel. 
Enfants : Club enfants pour les 4 à 11 ans. 

JA OCEAN VIEW ****

Dubaï - Jumeirah Beach

À partir de 
1 289 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension



Dans le prestigieux quartier de Burj Khalifa, le Taj est un hôtel de luxe d’architecture 
futuriste dont la décoration mélange le chic contemporain aux tissus chamarrés 
et au riche mobilier d’inspiration indienne.

Votre confort : 296 chambres richement décorées au design contemporain 
rehaussé de tissus chatoyants et de moucharabieh stylisés. Climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre Luxury (45m²). Chambre 
Luxury family (58 m²) vue ville. Junior suite (65 m²) ou Luxury junior suite (82 m²). 
La table : 5 restaurants très bien aménagés aux fines saveurs.
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness, yoga.  BIEN-ÊTRE : Spa sophistiqué.

Loin de l’agitation de la ville, profitant d’un emplacement privilégié sur la plage 
du croissant Est de The Palm, mitoyen du Sofitel et proche de l’Atlantis, ce tout 
nouveau hôtel présente tous les atouts pour devenir une retraite des sens.  

Votre confort : 255 chambres et suites contemporaines. Climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. Les chambres Club bénéficient 
d’une large terrasse et de l’accès au Club lounge et à ses services dédiés. 
La table : 3 restaurants et un bar, proposant une cuisine aux saveurs du Moyen 
orient et internationales. 
Les loisirs : plage, piscine, salle de fitness.  BIEN-ÊTRE : Spa très sophistiqué.
Enfants : Club enfants.  

Au cœur de Downtown, à  deux pas de la tour de Burj Khalifa, le Manzil, relooké il y 
a deux ans est un hôtel très réussi, à taille humaine qui allie le style contemporain 
et oriental avec brio et raffinement. 

Votre confort : 197 chambres (32 m²) et suites (48 m²) au décor épuré, métissé 
de détails orientaux stylisés. Climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, 
salle de bains avec baignoire et douche séparée. WiFi gratuit.
La table : 3 restaurants de cuisine internationale et locale. Snack-bar.
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness. WiFi gratuit dans l’ensemble de l’hôtel.

TAJ DUBAI *****

À partir de 1 229 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

À partir de 1 389 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

À partir de 1 489 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

MANZIL **** SUP

THE RETREAT PALM BY SOFITEL **** SUP

Dubaï - Downtown & Palm Jumeirah
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À de 2 km de la marina et de la plage, dans le quartier animé de Media city, cet 
hôtel rénové bénéficie d’un look design et d’un excellent rapport qualité/prix. 
Son rooftop est un lieu prisé pour leur atmosphère. 

Votre confort : 264 chambres design sur 43 étages avec salle de bains vitrée. 
Climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi ($). Chambre Hip (30 m²) 
Chambre Hip urban (30 m²) vue piscine ou ville, Chambre Hip Vip (30 m²) vue 
mer.  
La table : 4 restaurants et snack-bars. 
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness. Parking gratuit.

Ouvert il y a peu dans le quartier très central d’Al Barsha, l’hôtel Hilton Garden inn 
se situe à 300 mètres du centre commercial Mall of the Emirates connu pour sa 
piste de ski. 

Votre confort : 370 chambres (28 m²) et suites (56 m²) dans un bâtiment 
moderne. Décoration moderne avec bois clair et couleurs douces. Climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. 
La table : 1 restaurant international et un bar.  
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness. BIEN-ÊTRE : 2 salles de soin.. WiFi gratuit 
dans de l’hôtel. Parking et navette gratuite pour la plage publique.

À proximité du quartier animé de Downtown et non loin de la tour Burj Khalifa et 
du Dubaï Mall, le Rove séduit par son style urbain et tendance qui souffle un vent 
de renouveau dans l’hotellerie tout en restant très abordable. 

Votre confort : 420  chambres (26 m²) urban design, sobres dans les tons beige 
et taupe. Climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit. 
La table : 1 restaurant et un bar.  
Les loisirs : Piscine. Salle de fitness. BIEN-ÊTRE : spa. Parking et navette gratuite 
pour la plage publique.

MEDIA ONE ****

ROVE DOWNTOWN DUBAI *** SUP

À partir de 979 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

À partir de 949 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

À partir de 999 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/17, en petit déjeuner. 

Dubaï - Media city - Al Barsha - Downtown

HILTON GARDEN INN 
MALL OF THE EMIRATES ****
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À 45 minutes de Dubaï au milieu du désert, cette adresse au nom évocateur de la 
« porte du soleil » se dresse telle une forteresse dans un décor des Mille et Une Nuits. 
Alliant décoration traditionnelle bédouine et confort moderne, cet hôtel tel un village 
traditionnel avec patios, fontaines et jardins possède une atmosphère unique et 
propose une expérience inoubliable dans le désert.

Votre confort : 105 chambres et 10 suites au décor rustique et traditionnel réparties 
dans des petits bâtiments. Toutes les catégories offrent le confort moderne : 
climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, salle de bains avec 
douche. Chambre supérieure (47 m²) au 2ème étage donnant sur la cour intérieure et 
parfois le désert. La Chambre terrasse (47 m²) bénéficie d’une belle terrasse avec vue 
jardin, désert ou piscine. Les Suites junior (50 m²) disposent d’un espace séjour et d’un 
balcon ou patio. Les Suites Deluxe (70 m²) possèdent une chambre séparée.  
La table : 4 restaurants. Un restaurant de cuisine internationale. Cuisine traditionnelle 
du Moyen orient dans le restaurant en plein air Al Hadheerah situé à 500 m de l’hôtel 
au cœur des dunes à proximité d’un village et de son souk proposant des animations 
le soir. Cuisine indienne et italienne. 3 snack- bars.
Les loisirs : Belle piscine à débordement et une piscine pour enfants. Salle de fitness, 
tir à l’arc. Avec participation : yoga, balade à cheval et à dos de dromadaire, tour 
en vélo et en 4x4. BIEN-ÊTRE : Spa oriental, hammam, sauna. WiFi gratuit dans les 
chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans. 

BAB AL SHAMS ****

Dubaï - Désert

À partir de 
429 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  
au départ de Dubaï
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension
Pension complète
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A

AUTREMENT

À 50 minutes de l’effervescence de Dubaï, dans une oasis de verdure entourée de 
dunes rougeoyantes au couchant, ce campement bédouin a éparpillé 42 tentes qui 
sont des havres de sérénité et de luxe pour admirer le désert à l’infini.

Votre confort :  42 suites au toit de toile disséminées dans les dunes de l’oasis. Très 
spacieuses, inspirées de l’habitat traditionnel bédouin avec portes en bois sculpté, 
pièces d’artisanat local, coussins brodés, les suites s’ouvrent sur une terrasse avec 
piscine privée à température variable. Les suites offrent tout le confort moderne : 
belle salle de bains, climatisation, télévision, coffre-fort, WiFi gratuit, service d’un 
majordome. Suite Bédouin (75 m²). Royal suite (175 m²) dotée de 2 chambres séparées 
par un salon central. Suite Presidentielle (530 m²) disposant de 3 chambres.
La table : le restaurant proposent des saveurs du Moyen-orient, méditerranéennes et 
internationales. Le bar-terrasse vous offre une vue sur le désert infini. Organisation de 
dîners intimes dans le désert ou dans votre suite. 
Les loisirs : piscine avec vue panoramique sur le désert, chaque jour des activités 
sont incluses au choix : safari en 4x4 dans le désert avec guide, randonnées à cheval 
(cavaliers confirmés) ou à dos de chameau, tir à l’arc, fauconnerie. BIEN-ETRE : spa 
avec massage et soins du corps. 

À partir de 
1 629 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  

au départ de Dubaï,
Le 05/12/17  

en pension complète avec 
2 activités incluses par jour

Les offres :
Nuit Offerte
Réservez tôt

Suite Bedouin

Dubaï - Désert

AL MAHA  
DESERT RESORT & SPA ***** luxe

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 153 & 154170
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SIGNATURE
D’EXCEPTION
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À partir de 
1 149 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits 
au départ de Dubaï,
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Réservez tôt
Nuits Offertes
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension
Pension complète  

À 2 heures de route de Dubaï, dans la péninsule Musandam sur le territoire d’Oman, 
Zighy Bay s’étire le long d’une magnifi que plage de sable blanc aux eaux cristallines. 
Fidèle au concept éco-chic cher à Six Senses, l’architecture a privilégié les matériaux 
locaux, la pierre, le bois et s’inspire d’un village omanais traditionnel. Derrière cette 
apparente rusticité, tout est raffi nement, luxe et volupté. 

Votre confort : 82 villas avec piscine nichées dans des bâtiments bas de pierres 
sèches. Toutes les chambres disposent de : climatisation, télévision, minibar et cellier ($), 
coffre-fort, WiFi gratuit, majordome, vélo pour se déplacer dans l’hôtel. La Pool villa 
(82 m² intérieur – 247 m² avec l’extérieur) située en 2ème ou 3ème rangée par rapport 
à la plage, dispose d’une grande chambre ouverte sur un salon avec banquettes. 
La Beachfront Pool villa fait face à la plage immaculée. Les villas Spa sont dotées 
d’une salle de massage privée. La Pool villa suite (126 m² int. – 412 m² total) située en 
3ème rangée offre un vaste espace salon séparé de la chambre et une salle de bains 
supplémentaire. La Zighy Pool villa (161 m² int. – 334 m² au total) située en 2ème rangée 
dispose d’une 2ème chambre en duplex. 
La table : 3 restaurants qui sont autant d’expériences culinaires. A 380 m d’altitude, « Sense 
on the edge » est l’endroit magique qui surplombe la baie. Cuisine orientale et internationale.
Les loisirs : Magnifi que plage d’1,6km. Piscine. Salle de fi tness, tennis, badminton. Avec 
participation : centre de plongée, sports nautiques. BIEN-ETRE : Spa, refuge des sens qui 
propose une palette de soins. WiFi gratuit dans les chambres et les parties communes.
Enfants : club pour les 4-11 ans et les adolescents jusqu’à 17 ans.

SIX SENSES ZIGHY BAY ***** luxe

Oman - Musandam



A

Xxxxxx xxxxxxxx

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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À partir de 
2 669 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Situé sur une anse de sable blanc d’un kilomètre, ce grandiose palais arabe tout droit 
sorti d’un conte des Mille et Une Nuits, se dresse tel un immense château de pierre et 
de marbre rose au bout de la corniche, entouré de fontaines et de jardins manucurés. 
Digne témoignage de la richesse de l’Emirat d’Abu Dhabi, l’hôtel déploie tous les trésors 
du luxe et de la démesure. La coupole de l’entrée haute de 70 mètres ornée de dorures 
et de mosaïques constitue à elle seule une œuvre d’art époustoufl ante. 

Votre confort : 302 chambres et 92 suites. Colonnes en marbre, lustres de Swarovski ou 
lampes de Murano, objets dorés, tapis et meubles précieux, ici tout est fastueux mais 
sans fausse note de goût. Toutes les chambres et suites sont dotées des équipements 
les plus prestigieux : salle de bains en marbre, climatisation, télévision, minibar 
avec boissons non alcoolisées incluses, coffre-fort, Ipad®, journaux internationaux, 
majordome H24, WiFi inclus. Chambre Coral (55 m²) vue jardin, chambre Pearl (55 m²) 
vue partagée jardin et mer, chambre Diamond (55 m²) offrant une pleine vue mer. 
Khaleej suite (110 m²) disposant d’un grand salon-salle à manger.
La table : 7 restaurants de quoi satisfaire les plus exigeants. Classiques internationaux, 
cuisine d’Italie et asiatique, spécialités emirati, et plats de fruits de mer vous sont 
proposés dans des cadres différents. 
Les loisirs : 2 piscines avec bassin d’amusement et toboggans aquatiques, tennis, 2 salles 
de fi tness, vélo.  Avec participation : de nombreux sports nautiques. BIEN-ÊTRE : Emirates 
Palace Spa, dans un cadre inspiré du Maroc et de la Thaïlande. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : club pour les 5-11 ans avec activités. 

EMIRATES PALACE HOTEL ***** luxe

Abu Dhabi - Corniche

Chambre Coral
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À seulement 20 minutes de l’aéroport international de Abu Dhabi et à moins de 
10 minutes du centre-ville, St Régis Saadiyat Island est posé sur une île face au sable 
blanc et à une mer turquoise, et ceinturé d’un magnifique golf 18 trous. C’est une 
adresse de classe internationale pour un séjour balnéaire sur une plage magnifique. 

Votre confort : 376 chambres et suites au design contemporain réparties dans un 
grand bâtiment de 8 étages. Toutes les chambres bénéficient du service « Signature St 
Regis Butler » assurant un séjour en toute quiétude. Elles disposent de : climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, grand balcon de 10 m² avec selon les 
catégories vue mer ou golf. Chambre Supérieure (55 m²) vue jardin, ou mer. Suites 
St Regis (80 m²) avec une grande pièce chambre et espace salon. Ocean suite 
1 chambre (105 m²) avec salon séparé de la chambre.
La table : 4 restaurants dont le fameux « 55th & 5th The Grill » venu tout droit du St Régis 
de New York. « Olea », restaurant buffet de cuisine internationale et méditerranéenne. 
« Sontaya » : spécialités asiatiques. 2 bars
Les loisirs : Longue plage de sable blanc. 3 piscines, 1 piscine intérieure et 1 bain 
pour enfants.  Tennis, squash, salle de fitness très bien équipée. Golf mitoyen au 
Saadiyat Beach Golf Club de 18 trous dessiné par Gary Player. Avec participation : 
sports nautiques motorisés, centre de plongée, balade à dos de dromadaire.  
BIEN-ETRE : Spa offrant une gamme de soins complète. WiFi gratuit dans les chambres 
et les parties communes.
Enfants : club pour les enfants de 4-11 ans.

ST REGIS SAADIYAT ISLAND *****

Abu Dhabi - Saadiyat Island

À partir de 
1 629€ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Chambre supérieure



Abu Dhabi - Corniche

À 30 minutes de l’aéroport d’Abu Dhabi, sur la célèbre corniche, le Hilton Abu 
Dhabi offre une très belle vue sur le golfe depuis sa plage privée. Un resort qui 
offre une grande palette de services et d’activités pour petits et grands.

Votre confort : 327 chambres et suites de style contemporain offrant tous les 
atouts haut de gamme et les services propres au Hilton : climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi haut débit gratuit, salle de bains en marbre, vue mer 
ou vue ville. Chambre guest (26 m²). Chambre Deluxe (28 m²). Suite (100 m²).
La table : 11 restaurants proposant un grand choix de cuisines et d’ambiances. 
Buffet international et cuisine à la carte italienne, thaï & chinoise, japonaise, 
orientale... et de nombreux bars, ambiance Jazzy ou DJ. 
Les loisirs : plage de 350m. 3 piscines et 2 toboggans de piscine, bains à remous, 
salle de fitness très bien équipée, tennis. Avec participation : sports nautiques. 
BIEN-ÊTRE : Spa très complet. WiFi dans les parties communes et les chambres.
Enfants : Club enfants pour les 4 à 11 ans. 

À 30 minutes de l’aéroport, le tout nouveau, Courtyard by Marriott se situe  
à proximité de la corniche et du souk et il est relié au centre commercial World 
Trade Center. Il est idéal pour un séjour découverte d’Abu Dhabi.

Votre confort : 195 chambres dans une tour. Elles offrent tout le confort 
moderne : climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit.  
Chambre Deluxe (32 m²). Chambre Premier (36 m²). Suite (60 m²).
La table : 2 restaurants. Le principal restaurant, ouvert toute la journée propose 
une cuisine internationale. Un snack-restaurant sur le toit offre une belle vue. 
Les loisirs : piscine sur le toit, salle de fitness. À 400 m de la plage de  
la corniche. WiFi dans les parties communes et les chambres.

HILTON ABU DHABI *****

COURTYARD  
BY MARRIOTT ****

À partir de 1 229 € ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 05/12/17 en petit déjeuner. 

Les options : Demi-pension

À partir de 1 189 € ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 05/12/17 en petit déjeuner. 

Les offres : Long séjour - Réservez tôt 

Chambre Deluxe

Chambre Deluxe

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 153 & 154174



Deluxe Balcony Mangroves
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À seulement 15 minutes du centre-ville, l’hôtel est un havre de paix au cœur d’une 
réserve naturelle aux portes de la ville. A l’écart de la ville moderne, la beauté exotique 
de la mangrove procure un décor unique et reposant. L’hôtel est sobre et élégant, avec 
des touches orientales stylisées et offre des services de grande qualité. 

Votre confort : 222 chambres et suites, dans un style contemporain et élégant, relevé par 
de discrets motifs arabes. Elles sont toutes équipées de climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bain avec baignoire et douche séparée, machine à café Nespresso®, WiFi 
gratuit. Les chambres Deluxe Balcony ou Deluxe Balcony Mangroves (57 m²) sont identiques 
mais la vue depuis le balcon est sur la ville ou sur la mangrove. Elles deviennent Kasara 
Executive Balcony ou Kasara Executive Mangroves Balcony, pour les résidents souhaitant 
profiter du service Kasara et ses avantages (accès au Kasara Lounge pour le petit-déjeuner 
ou la restauration toute la journée, canapés et cocktails, pressing). Les Anantara Mangroves 
Pool Suites (180 m²) situées en rez-de-chaussée, ont un salon séparé et un plunge pool sur 
la terrasse, surplombant la mangrove. Elles bénéficient toutes du service Kasara.
La table : 4 restaurants proposent une cuisine internationale, méditerranéenne ou de 
savoureux mets thaïlandais. 1 bar sur le toit avec une sélection de tapas et vins, dans 
un décor moderne avec vue imprenable sur la ville.
Les loisirs : une belle piscine à débordement face à la mangrove, salle de fitness.
BIEN-ÊTRE : le Spa Anantara est un refuge luxe pour une expérience de bien-être 
grâce aux soins à base de produits naturels, hammam turc traditionnel et sauna. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

EASTERN MANGROVES  
HOTEL & SPA BY ANANTARA *****

Abu Dhabi - Eastern Mangroves

À partir de 
1 259 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète



Abu Dhabi - Grand Canal & Corniche

Au sein du complexe Qaryat Al Beri, surplombant sa plage privée et face à la Grande 
Mosquée, le Traders combine harmonieusement confort et style urbain chic. 

Votre confort : 301 chambres et suites, au décor contemporain et tons chauds, 
toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, WiFi gratuit. Les 
Supérieures (32 m²) vue ville ; les Deluxe (48 m²) ou les Premier (52 m²) sont 
identiques mais plus spacieuses. Les Executive Suites (59 m²) avec espace 
salon profitent de belles vues sur le canal. Le Traders Club offre un service plus 
personnalisé et des avantages exclusifs.
La table : 1 restaurant à la cuisine internationale ; 3 bars dont 1 bar près de la 
piscine. Les restaurants Shangri-La voisin sont également accessibles.
Les loisirs : Piscine, centre de fitness, espace de jeux pour enfants. BIEN-ÊTRE  : 
le CHI Spa, attenant au Shangri-La propose des soins inspirés de techniques 
ancestrales chinoises, dans un décor luxueux.

Situé au cœur du quartier d’affaires d’Abu Dhabi, cette adresse au design 
moderne est le lieu idéal pour les amoureux du shopping. Profitez en parallèle de 
la splendide piscine du rooftop de l’hôtel offrant une vue imprenable.

Votre confort : 353 chambres et suites sur 27 étages. Confortables et décorées 
dans un style contemporain, elles sont toutes équipées de climatisation, coffre-
fort, minibar ($), télévision. Les Deluxe (37 m²) ; les Executive (50 m²) dotées en 
plus d’un grand dressing ; les Suites 1 chambre (74 m²) disposent d’un grand 
espace salon-salle à manger séparé de la chambre. 
La table : 2 restaurants (buffet ou à la carte). Cuisine internationale, grill, 
orientale ou sushis; 3 bars servant des repas légers et boissons, et 1 bar sur  
le toit, jouissant d’une très belle vue sur la ville.
Les loisirs : Piscine sur le toit, centre de fitness avec hammam et sauna.  
L’hôtel organise des navettes quotidiennes vers les plages publiques (plage de  
la Corniche et plage de Saadiyat). WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

TRADERS HOTEL,  
QARYAT AL BERI ****

SOUTHERN SUN  
ABU DHABI ****

À partir de 769€ ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 05/12/17 en petit déjeuner. 

Les offres : Réservez tôt. Les options : Demi-pension  

À partir de 1 099 € ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 05/12/17 en petit déjeuner. 

Les offres : Réservez tôt. Les options : Demi-pension 

Chambre Deluxe

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 153 & 154176
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AUTREMENT

À 2 heures d’Abu Dhabi, dans l’immense et infini désert de Liwa, le Qasr Al Sarab, tel 
un mirage au milieu du désert, apparait comme une forteresse dans une oasis. Son 
décor inspiré de l’orient des bédouins marie le luxe moderne à des matériaux locaux 
ouvragés. Une retraite magique, à vivre au coucher du soleil le regard perdu sur les  
ondulations des majestueuses dunes rougeoyantes.

Votre confort : 205 chambres, suites et villas réparties dans des fortins d’1 ou 
2  étages. Une décoration à la fois rustique et chic servie par un mobilier sombre, 
des tapis d’orient, du bois sculpté, et bien sûr des lanternes orientales. Tout le confort 
haut de gamme est présent : climatisation, télévision, minibar ($), machine Nespresso®, 
coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre Deluxe garden (48 m²) au rez-de-chaussée avec 
patio. Chambre Deluxe balcony (48 m²) au 1er étage avec une belle vue sur le désert. 
Chambre Deluxe terrace (85 m²) au 2ème étage bénéficiant d’une immense terrasse 
avec banquettes et d’une vue panoramique sur le désert. Suite Anantara (86 m²) avec 
salon séparé. Villas 1, 2 ou 3 chambres avec piscine. 
La table : 3 restaurants. El Waha propose une cuisine internationale aux touches orientales. 
Le Suhail, situé sur le toit dans une ambiance lounge orientale offre des grillades  
à savourer en admirant le désert infini. Cuisine méditerranéenne et italienne au Ghadeer. 
Les loisirs : magnifique piscine. Tennis, salle de fitness. Avec participation : balade en 
4x4, « fat bike » vélo adapté aux dunes, balade à dos de dromadaire. BIEN-ETRE : 
Spa Anantara prodiguant des soins thaïlandais et orientaux. WiFi dans les parties 
communes et les chambres.

QASR AL SARAB  
DESERT RESORT BY ANANTARA *****

À partir de 
779 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  
au départ 
de Abu Dhabi
Le 05/12/17  
en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension
 

Xxxxxx xxxxxxxx

Abu Dhabi - Désert

Chambre Deluxe balcony

177Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 153 & 154
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Pays de montagnes entre mer et désert,  
le pays de Sindbad est le secret  
le mieux gardé d’Orient.

OMAN



1   Shangri-la 
The Chedi

2    Alila Jabal Akhdar 
The View 
Anantara Al Jabal al Akhdar

3   Desert night Camp 
Magic Private Camp

4   Ras Al Jinz turtle reserve

5   Al Baleed Salalah by Anantara 
Salalah Rotana resort

6   Six Senses Zighy Bay  
(voir page 171)

Nos hôtels

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Le vol direct au départ de Paris

Les vols avec escale

Via Dubaï Via Doha Via Istanbul Via Abu Dhabi

179

Détroit d'Ormuz

1

5

43

Mascate

NIZWA

SALALAH

SUR

2

Mer d'Oman

AL AIN

6
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Visa délivré à l’arrivée valable 30 jours (20 OMR, 
soit 52 USD)
Décalage horaire : +3 h en hiver, +2 h en été
Langues parlées : Anglais, Arabe
Monnaie locale : Le Rial omanais  
(1 € = 2.26 RIA environ)
Tout savoir sur Oman :  
http://www.omantourisme.com/

Bon à savoir
•  La destination est très sûre et les omanais sont très accueillants 

et tolérants, cependant éviter des tenues inappropriées lors des 
visites en dehors des hôtels. 

Complétez votre voyage  
en combinant Oman
• Avec DUBAÏ 
• Avec ABU DHABI
• Avec le SRI LANKA
• Avec ZANZIBAR

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Mascate, les taxes aériennes  
variables, soumises à modification – L’assistance de notre correspondant sur place – L’assurance assistance rapatriement. 

Pour les circuits : Les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du produit – L’hébergement en chambre double 
standard dans la pension indiquée – Les visites et les excursions mentionnées – Les services d’un chauffeur-guide local. 

Pour les séjours dans les hôtels proches de Mascate : le prix comprend le vol AR, l’hébergement et les transferts.
Pour les séjours dans les hôtels en dehors de Mascate : le prix ne comprend que la nuitée.
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Visite de la grande mosquée Sultan Qaboos, pouvant accueillir 
jusqu’à 20 000 fidèles (fermée le vendredi)… architecture 
unique, lustre en cristal et tapis persan aux dimensions record. 
Direction le vieux Mascate, visite du musée Bait Al Zubair, 
ancienne maison d’habitation qui abrite une collection d’armes 
traditionnelles. Direction le Al Alam Palace, palais du sultan 
réservé aux visiteurs officiels. Poursuite par la corniche, dans le 
quartier de Mutrah où le souk s’ouvre à vous… Avec chauffeur-
guide anglophone.

 À partir de 79 €ttc/ adulte, en demi-journée (sans repas) 
À partir de 116 €ttc/ adulte, en journée (avec déjeuner) 

Départ pour la marina de Mascate, Marina Bandar et 
embarquement à bord d’un « speed boat » (15 personnes max.) 
pour la croisière le long de la côte afin d’observer les dauphins. 
Boissons non alcoolisées incluses.

À partir de 55 €ttc/ adulte

Départ matinal vers le désert du Wahiba Sands, océan de 
dunes ocre d’une beauté exceptionnelle. Votre chauffeur vous 
fera découvrir les joies du ‘dune bashing’ , consistant à dévaler 
et à monter les dunes en 4x4. Déjeuner inclus. Wadi Bani 
Khaled sera l’étape fraicheur de cette journée. C’est une oasis 
avec bassin naturel d’eau douce au couleur émeraude pour 
plongeon et baignade. Ne pas oublier, maillot, crème solaire, 
bonnes chaussures et serviette.

À partir de 415 €ttc par Jeep (maximum 4 pers) 

Départ vers Nizwa en traversant la très belle région de montagne 
et de canyons. Nizwa est réputée pour son souk et son fort 
imposant avec sa superbe tour qui domine la ville. Vous pourrez 
notamment y trouver des modèles uniques de khanjars (dague 
traditionnelle omanaise). Déjeuner inclus. Poursuite vers Bahla, 
connue pour son fort préislamique (arrêt photos uniquement). 
Poursuite pour la visite du château de Jabreen, réputé pour ses 
plafonds peints. Avec chauffeur-guide anglophone. 

À partir de 158 €ttc/ adulte  
En Jeep (maximum 4 pers) 

La ville de Mascate
Demi journée ou journée en option

Croisière rencontre  
avec les dauphins 
2 heures

Au cœur du désert 
Wadi Wonders 
Journée complète

Au cœur du pays – Nizwa 
Journée complète

Oman - Les Excursions
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À la croisée des routes maritimes d’Asie, d’Afrique et d’Europe, Oman a su garder son identité. 
Ce pays authentique de montagnes entre mer et désert offre des paysages incroyables.

Oman

Détroit d’Ormuz

Al Ain
Mascate

Nizwa
Wadi Shaab

Sur

Ras Al Jinz

Mer d’Oman

Wahiba

Wadi Bani Khaled
Détroit d’Ormuz

Jour 1 : Paris – Mascate
Départ de Paris à destination d’Oman, nuit en vol. 
Jour 2 : Arrivée à Mascate
Après les formalités pour faire votre visa, transfert, dîner.
Jour 3 : Mascate - Barkha – Nakhl – Al Hazm – Mascate (env. 325 km)
Arrêt au village de Barkha et son marché aux poissons. Poursuite 
vers Nakhl et visite de son fort du 5ème siècle. Déjeuner pique-
nique. Départ pour Al Hazm et visite de l’imposant fort militaire.
Jour 4 : Mascate - Croisière - Visite de ville (env. 75 km)
Croisière de 2h pour admirer la corniche de Mascate. Vous aurez 
sans doute la chance de voir des dauphins. Puis découverte de la 
capitale : le palais Al-Alam, la résidence du Sultan. Visite du musée 
Baït Al Zubair. A Muttrah balade dans le souk qui a gardé son 
ambiance orientale. Déjeuner. Après midi libre, dîner. 
Jour 5 : Mosquée de Mascate – Al Hamra – Jebel Shams – Nizwa 
(env. 336 km) 
Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, chef d’œuvre 
d’architecture avec son lustre géant et son extraordinaire tapis de 
4200 m². Route vers le vieux village d’Al Hamra où vous visiterez sa 
maison-musée Bait Al Safah. Poursuite vers Wadi Ghul, arrêt photos 
avant de monter au Jebel Shams pour admirer le grand canyon 
d’Oman. Déjeuner. Route pour Nizwa, et balade dans son souk. Dîner. 
Jour 6 : Nizwa – Jabrin – Bahla – Al Manzifat – Wahiba (env. 295 km)
Découverte de Nizwa, son fort et sa tour de guet. Puis visite du 

fort à Jabrin. Déjeuner. Route vers Bahla et photos devant son fort 
préislamique. Départ vers l’ancienne cité d’Al Manzifat. Route vers le 
désert du Wahiba sands, vaste étendue de dunes orangées. Transfert 
au campement en voiture 4x4 dans le désert. Dîner sous les étoiles.
Jour 7 : Wahiba – Wadi Bani Khaled – Al Kamil – Sur – Ras Al Jinz 
(env. 229 km) 
Départ vers Wadi Bani khaled dans le massif du Hajjar. Déjeuner 
pique-nique. Passage au Park Al Salil à Al Kamil pour observer 
des gazelles. Poursuite vers Sur en bord mer. Visite des chantiers 
navals où l’on continue à fabriquer les fameux boutres en bois. 
Dîner. Observation en soirée des tortues à Ras Al Jinz où elles 
viennent pondre leurs œufs. Nuit à Sur.
Jour 8 : Sur – Wadi Shaab – Bimah Simkhole – Quriyat – Mascate –  
Paris (env. 250 km) 
Vous longerez la côte pour le Wadi Shaab, qui est un ensemble de 
magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu du désert 
(petite marche de 40min). Déjeuner. Poursuite vers Bimah Sinkhole, 
cratère d’eau de mer. Poursuite vers Quriyat, petit village de pêcheurs. 
Retour vers Mascate et nuit à Mascate.
Jour 9 : vol vers Paris 

* en option avec supplément, hôtels de catégorie supérieure  
en pension complète sauf 2 dîners 
Possibilité d’extension à Dubaï 3 nuits. 

À LA RENCONTRE D’OMAN

à partir de 1 799 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits  
Le 23/06/18   
DÉPART GARANTI 
En pension complète  
En hôtels standard   
En minibus climatisé  
Avec chauffeur-guide local francophone
De 2 à 22 participants MAXIMUM

Oman
Circuit en groupe

2017 2018
Nov. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
18, 25 13, 27 17, 24 10, 24 7, 21 5 23 7 11 8, 15 13, 20 3, 17

Dates de départ de Paris
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Entre wadis émeraude, canyons escarpés, dunes rouges et plages sereines, Oman a tant à offrir.  
Vous roulerez en toute sérénité à la découverte d’un peuple accueillant et de panoramas magiques.

Oman

Détroit d’Ormuz

Al Ain
Mascate

Nizwa
Wadi Shaab

Sur

Ras Al Jinz

Mer d’Oman

Wahiba

Wadi Bani Khaled
Détroit d’Ormuz

Al Kamil

Jebel Shams

Bahla

Jour 1 : Paris – Mascate
Départ de Paris à destination d’Oman, nuit en vol. 
Jour 2 : Arrivée à Mascate
Après les formalités d’immigration pour l’obtention de votre visa, 
transfert à l’hôtel pour 2 nuits à Mascate.
Jour 3 : Mascate
Ce matin, prise en charge de votre véhicule de location. Suggestions 
de visites selon votre choix (à régler sur place) : La grande mosquée 
du Sultan Qaboos, véritable chef d’œuvre architectural avec ses 
colonnes de marbre de Carrare, et son extraordinaire tapis de plus 
de 4 200 m² qui a nécessité le travail de 600 femmes pendant 
4 ans. Le vieux Mascate. Le musée de Baït al-Zubaïr représentant 
la culture omanaise. 
Jour 4 : Mascate - Nizwa (env. 336 km)
Départ vers Nizwa, au cœur du Sultanat et découverte des villages 
et des puissantes montagnes du Hajar dont le plus haut sommet 
est le Jebel Shams. Arrêt photos au Wadi Ghul. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits à Nizwa.
Jour 5 : région de Nizwa 
Suggestions de visites : Le fort de Nizwa, son souk. Aux alentours 
de Nizwa : le fort de Jabrin, la citadelle de Bahla et son marché de 
poterie. Le Jabal Al Akhdar, région d’arbres fruitiers en terrasses. 
Misfah, petit village pittoresque perché au bord du canyon. Al 
Hamra, sa vieille ville et ses tours de guet. 
Jour 6 : Nizwa - Wahiba (env. 295 km)

Route vers le désert du Wahiba sands, cette mer de sable aux 
dunes orangées. Au lieu de rendez-vous, vous serez escorté jusqu’à 
votre campement de tentes bédouines. Dîner inclus sous les étoiles 
et nuit au campement dans le désert.
Jour 7 : Wahiba – Wadi Bani Khaled – Sur (env. 229 km) 
Départ vers le Wadi Bani khaled (le wadi est un oued, le lit d’une ri-
vière) dans le massif du Hajjar pour arriver sur une magnifique piscine 
naturelle d’eau claire. Poursuite vers la ville de Sur située en bord mer. 
Historiquement célèbre pour la fabrication des boutres arabes (ba-
teaux traditionnels). Puis départ pour le sanctuaire des tortues à Ras 
Al Jinz où elles viennent la nuit pondre leurs œufs. Nuit à Sur.
Jour 8 : Sur – Wadi Shaab – Bimah Simkhole – Quriyat – Mascate 
(env. 250 km) 
Retour vers Mascate en prenant la route côtière pour le Wadi 
Shaab, sans doute le plus populaire des wadis d’Oman. Le long 
de la balade (40 min), vous découvrirez de nombreux dattiers et 
de magnifiques piscines naturelles d’eau turquoise et de cascades 
au milieu du désert. Vous pouvez aussi voir le Wadi Tiwi non 
loin. Puis route vers Bimah Sinkhole. Le gouffre de Bimah est un 
effondrement de la crête d’un cratère que la mer inonde. Vous 
accéderez à cette piscine d’eau claire par un escalier (possibilité 
de baignade). Arrivée à Mascate et nuit. 
Jour 9 : Mascate – Paris
Vous laisserez votre véhicule à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport et 
envol vers Paris.

AU PAYS DE L’ENCENS

à partir de 1 759 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits  
Le 05/12/17
Base 2 personnes 
En petit déjeuner
En hôtels standard 
Avec voiture 4x4 

Oman
Autotour

Æ En circuit privé
en hôtels standard

Æ En circuit privé
en hôtels de Prestige



À 15 minutes de Mascate en traversant une route taillée dans la montagne, les Shangri-
la occupent la baie de Barr Al Jissah, entre mer azur et falaises majestueuses. Ce 
magnifique complexe qui s’étire sur de belles criques de sable blond, se compose de 
deux hôtels de grande classe qui déclinent un confort et un concept différent. 
Al Waha est le plus grand, sa piscine lagon et sa piscine rivière en font un paradis pour 
les familles. Al Bandar possède un style oriental plus raffiné. 

Votre confort : Al Waha : 262 chambres de bon confort. Les chambres supérieures (32m²) 
pourront avoir une vue piscine ou mer. Les Executive vue mer (45 m²) sont plus spacieuses. 
Les Family room (64 m²) regroupent 2 chambres supérieures. Suites (68 m²) avec salon 
séparé. Al Bandar : 198 chambres à la décoration orientale plus recherchée. Chambre 
deluxe (38 m²) vue piscine ou mer. Chambre Deluxe terrace (38 m²) au rez de chaussée 
proche de la piscine et des jardins. Chambre Premier (51 m²). Suite 1 chambre (76 m²). 
Dans les 2 hôtels on retrouve : climatisation, télévision, téléphone, minibar ($), coffre-fort, 
WiFi gratuit.
La table : 6 restaurants dans les 2 hôtels : buffet international, restaurants à la carte 
de poissons, cuisine orientale, italienne, tapas et paellas, pizza. 
Les loisirs : commun aux 2 hôtels : Une plage aménagée. 6 piscines dont 3 bassins 
enfants. Une piscine-rivière rejoint les 2 hôtels. Centre de fitness, tennis mini-golf. 
Navette gratuite vers le souk. Avec participation : centre de plongée, ski nautique, 
kayak, catamaran et planche à voile. BIEN-ÊTRE Spa. Sauna hammam. WiFi gratuit.
Enfants : Club enfants (4-11 ans) au Al Waha. Zone avec jeux vidéo.

Oman - Mascate

À partir de 
1 349 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres : 
Voyage de noces(-6 mois) 

Réservez tôt
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension 

Pension complète

Chambre deluxe terrace

SHANGRI-LA
al waha **** - al bandar *****

184 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 179 & 180
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Chambre Deluxe

SHANGRI-LA AL HUSN 
RESORT & SPA ***** luxe

SIGNATURE
D’EXCEPTION

185Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 179 & 180

À partir de 
1 729 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 05/12/17 
en petit déjeuner

Les offres : 
Voyage de noces(-6 mois) 
Réservez tôt
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension
Pension complète
 

À 15 minutes de Mascate le Shangril-la Al Husn « le château » domine la mer et 
possède tous les attributs d’un palais oriental des Mille et Une Nuits. Son architecture, 
ses arcades orientales, ses tapis précieux, ses lustres incroyables en font une adresse 
haut de gamme. L’hôtel Al Husn est le plus exclusif des trois hôtels du complexe 
Shangri-la dont il peut profi ter des équipements mais pas l’inverse. 

Votre confort : 180 chambres et suites luxueuses de style oriental, avec marbre, pièce 
de bois sculpté, lanternes au charme local et soieries. Chambre deluxe (48 m²). Suite 
1 chambre (96 m²) qui bénéfi cient d’un bel espace salon confortable. 
Toutes disposent de : climatisation, télévision, téléphone, minibar, coffre-fort, WiFi 
gratuit. Les avantages d’un séjour au Al Husn : cadeau personnalisé et fruits dans 
la chambre à l’arrivée - minibar réapprovisionné gratuitement tous les jours - bouteille 
d’eau incluse dans la chambre et à la piscine et à la plage - tea time l’après midi 
et boissons et canapés avant le dîner
La table : 2 restaurants de cuisine internationale et orientale, 2 snacks. 
Les loisirs : Une plage privée et une piscine à débordement (non accessible aux clients 
des autres hôtels). En commun avec les 2 hôtels Shangri-La Al Waha et Al Bandar : 
6 piscines dont 3 bassins enfants. Une piscine-rivière. Centre de fi tness, tennis, mini-
golf. Navette gratuite vers le souk 2 fois par jour. Animation en journée au Al Waha. 
Avec participation : centre de plongée, ski nautique, kayak, catamaran et planche 
à voile. BIEN-ÊTRE ($) Spa. Sauna hammam. WiFi gratuit.
Enfants : Club enfants (4-11 ans) au Al Waha. Zone de jeu avec jeux vidéo. 

Oman - Mascate
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À 20 min du centre de Mascate, The Chedi a posé ses pavillons blancs entre mer 
limpide et montagne altière. Cette adresse de luxe a réussi le subtil métissage du 
style oriental et minimaliste avec talent. Les arabesques sont géométriques, le style 
est épuré, les couleurs sont douces, les reflets dans les pièces d’eau et les éclairages 
sont étudiés pour donner une ambiance feutrée et raffinée. 

Votre confort : 156 chambres et suites épurées presque zen. Quelques touches 
orientales revisitées dans un style design contemporain : le contraste des murs blancs 
et du mobilier en bois foncé, les moucharabieh géométriques et les lanternes qui 
tamisent la lumière. Toutes disposent de : climatisation, télévision, téléphone, minibar, 
coffre-fort, WiFi gratuit, blanchisserie gratuit. Chambres supérieures (33 m²) au 3e 
niveau. Chambres deluxe (39 m²) au 1er ou 2e niveau. Les Club suites (62 m²), plus 
proche de la plage offrent un grand salon. Les catégories Club bénéficient de services 
supérieurs tels que le minibar et la blanchisserie gratuite. 
La table : 6 restaurants de cuisine raffinée qui offrent des saveurs orientale, 
méditerranéenne et asiatique. Les décors et les éclairages sont très étudiés. 
Les loisirs : Une piscine sur la plage privée réservée aux adultes et une piscine pour 
les familles. Centre de fitness, tennis. Avec participation : golf 18 trous. BIEN-ÊTRE ($)
splendide Spa. WiFi gratuit dans l’hôtel.

THE CHEDI ***** luxe

Oman - Mascate

À partir de 
2 119 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/12/17 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension 
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A

Dans un décor des « Mille et Une nuits », exclusif et privatif, ce luxueux campement 
est l’escapade à vivre en couple, en famille ou entre amis pour 1 à 2 nuits. Ephémère, 
itinérant, il est installé selon vos souhaits, au cœur du désert de Wahiba, à flanc de 
montagne ou entre désert et océan. Une halte insolite et inoubliable. 

Votre confort : des tentes très confortables, d’une élégance exquise alliant design 
contemporain et touches orientales. Chaque tente dispose d’une autre tente salle de 
bains respectueuse de l’environnement avec de l’eau chauffée à l’énergie solaire et 
une toilette sèche.
La table : votre chef vous concoctera un dîner à base de produits frais et locaux. À la 
lumière des bougies et des lampes à pétrole, confortablement assis sur des coussins 
bédouins, vous goûterez au silence sous la voûte étoilée. 

MAGIC PRIVATE CAMP

Oman - Désert

À partir de 
915 €ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit  
au départ de Paris
Le 05/12/17  
en demi pension  
avec boissons  
non alcoolisées incluses
 

AUTREMENT
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A

AUTREMENT

À 2h30 de Mascate, c’est dans les montagnes du Jabal Akhdar que le groupe asiatique 
Alila a élu domicile au Moyen Orient. Parfaitement intégré dans le paysage minéral 
et rude de par son architecture de pierres et de bois brut, l’Alila Jabal Akhda est à 
l’intérieur un trésor de raffinement alliant luxe et écologie. Un boutique-hôtel insolite 
et luxueux mais sans ostentation, incroyable, perché sur la montagne et éco-friendly.

Votre confort : Dans des petits bâtiments carrés d’un étage, 84 chambres et suites 
au design contemporain alliant pierre et bois dans une sobre sophistication. Le fer 
forgé, les poteries, les tapis colorés et les multiples lanternes donnent le ton oriental. 
Climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, machine 
Nespresso®, salle de bains avec vasque et baignoire ovale en pierre.
Mountain view suites (52 m²) au 1er étage avec vue piscine. Les Horizon view suites 
(52 m²) identiques de plain-pied jouissent d’une vue panoramique sur les montagnes. 
Ridge view suites (52 m²) offrant encore une plus belle vue. Jabal terrace suite 
(104 m²) situées à l’extrémité des bâtiments et bénéficiant d’une large terrasse en 
bois surplombant le canyon. 
La table : Un restaurant de cuisine savoureuse et recherchée. Cuisine internationale, 
saveurs méditerranéennes et orientales. Un bar lounge.
Les loisirs : piscine à débordement à flanc de montagne et piscine intérieure chauffée. 
Salle de fitness, vélos, via ferrata, yoga le mardi. BIEN-ÊTRE ($) : Spa. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. Accès uniquement en voiture 4x4.

ALILA JABAL AKHDAR ***** luxe

Oman - Montagne

À partir de 
259 €ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit 

Le 01/05/18  
en demi-pension

Les offres : 
Réservez tôt
Nuit offerte
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Horizon view suite
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Oman - Montagne 

À 2h de Mascate, au cœur du massif de montagnes de Jabal Al Akdhar, la chaîne 
de luxe Anantara a ouvert un nouveau joyau. Dans la région de Nizwa, posé sur 
la montagne à 2 000 m d’altitude, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar bénéficie d’un 
panorama sublime sur les pics et les canyons. 

Votre confort : 115 chambres métissant avec élégance lignes contemporaines 
et orientales avec vue sur le canyon ou les jardins. Toutes disposent de la 
climatisation, brasseur d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, WiFi gratuit, 
machine Nespresso®. Premier canyon view room (60 m²) au rez de chaussée, 
Deluxe canyon view room au 1er étage offrant une vue époustouflante sur la 
montagne. One bedroom garden pool villa (178 m²) dispose d’une piscine avec jet 
massant et d’un salon séparé. 
La table : 6 restaurants de fine cuisine internationale, orientale, italienne.
Les loisirs : piscine spectaculaire surplombant le canyon. Centre de fitness, 
tennis. Cours de cuisine orientale. BIEN-ÊTRE ($) Spa. WiFi gratuit. 
Accès uniquement en voiture 4x4.

À 2h de route de Mascate et à 45 min de Nizwa, The View est un charmant 
éco-lodge moderne entouré des montagnes de Jabal Shams. À 1 400 m vous 
profiterez d’une vue incroyable sur la vallée et la ville d’Al Hamra de jour et de nuit. 

Votre confort : 30 chambres (39 m²) au look sobre et contemporain avec 
tout le confort moderne, bénéficiant d’une large baie vitrée donnant pour les 
Supérieures sur l’intérieur de l’hôtel et avec une vue partielle de la vallée et pour 
les Premier offrant une vue panoramique sur la vallée. Elles disposent toutes de 
la climatisation (chaud/froid), télévision, minibar ($), facilités thé/café, coffre-
fort, petit réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux.
La table : un restaurant avec terrasse qui offre une vue époustouflante. 
Les loisirs : Une piscine à débordement qui jouxte le canyon. Excursion, 
randonnée, en vélo ou à pied. WiFi dans les parties communes.
Accès uniquement en voiture 4x4.

ANANTARA AL JABAL 
AL AKHDAR RESORT *****

THE VIEW

À partir de 235 € ttc (1) par personne, 
2 jours / 1 nuit. Le 01/05/18 en petit déjeuner 
Les options : Demi-pension 

À partir de 120 € ttc (1) par personne, 
2 jours / 1 nuit. Le 01/05/17 en demi-pension 
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Chambre Premier



SALALAH ROTANA  
RESORT ****

À partir de 67 € ttc (1) par personne,  
2 jours / 1 nuit en petit déjeuner. Le 01/05/18

La région du Dhofar
À 1h45 heure de vol de Mascate à l’extrême sud du sultanat d’Oman, le Dhofar est la région à découvrir.  
Salalah, réputée pour sa végétation verdoyante, est la capitale de cette province. Les côtes du Dhofar 

bénéficient des bruines d’été provenant des moussons d’Inde, ce qui rend les températures plus clémentes.  
À l’intérieur, le Rub’ al-Khali, plus grand désert du monde occupe les deux tiers du territoire.

Par le passé, le Dhofar était le cœur du commerce de l’encens lorsque que cette résine se négociait à prix d’or 
en Europe et en Asie. Les arbres à encens poussent encore sur les pentes escarpées de Jabal Dhofar. 

À 40 min de l’aéroport de Salalah, l’hôtel Rotana Salalah situé sur la belle plage 
de sable blanc baignée d’eaux cristallines vous accueille dans la pure tradition 
omanaise. Une architecture orientale revisitée avec les codes du design 
contemporain en font une adresse très réussie.

Votre confort : 400 chambres spacieuses, modernes et décorée avec goût. 
Dans toutes les catégories : climatisation, télévision, téléphone, minibar ($), 
coffre-fort, WiFi gratuit. Classic room (43 m²) diposant d’un coin salon avec 
sofa, vue piscine ou jardin. Deluxe ocean view (43 m²) identique mais vue océan. 
Deluxe suite (95 m²) offrent un grand salon et 2 salles de bains.
La table : 3 restaurants : un buffet international et 2 restaurants à la carte de 
cuisine orientale, asiatique, indienne ou spécialités de la mer. 
Les loisirs : 2 piscines, plage privée, tennis et salle de fitness. Avec participation : 
centre de plongée, sorties en bateau. BIEN-ÊTRE ($) Spa Zen by Rotana. WiFi 
dans les chambres et parties communes. 
Enfants : Club enfants club (3-12 ans).Classic room
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À 30 min de l’aéroport de Salalah, sur la belle plage de Salalah et non loin du site 
archéologique d’Al Balid, le tout nouveau Anantara Al Baleed Salalah s’étire sur une 
belle plage de sable blanc. Cette nouvelle adresse présente tous les atouts d’un resort 
haut de gamme et mixe le confort contemporain aux touches orientales. 

Votre confort : 136 chambres spacieuses lumineuses qui manient élégance 
contemporaine et détails orientaux. Toutes disposent de la climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), machine Nespresso®, coffre-fort, WiFi gratuit, salle de bains 
avec baignoire et douche séparée.
Chambre Premier sea view room (53 m²). Chambre Deluxe garden view ou sea view 
(91 m²) disposant d’une grande terrasse avec sofa. Les Garden villa 1 chambre (176 m²) 
disposent d’un réél salon séparé et d’un jardin avec un bel espace salon, existe aussi 
en vue lagon ou plage. Villa avec 2 ou 3 chambres de grand luxe. 
La table : 3 restaurants dont un buffet international, un restaurant à la carte de 
spécialités asiatiques et un restaurant méditerranéen. 
Les loisirs : belle piscine à côté de la plage. Salle de fitness, tennis. Yoga. Vélo. Cours 
de cuisine orientale. Avec participation : kayak, paddle, sortie pêche. BIEN-ÊTRE Spa. 
WiFi gratuit dans l’hôtel.
Enfants : club enfants. 

AL BALEED SALALAH  
RESORT BY ANANTARA *****

Oman - Dhofar

À partir de 
148 €ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit
Le 15/05/18  
en petit déjeuner

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

Deluxe sea view
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Oman - Désert & Sur

Au sud de la ville de Sur, la réserve accueille une importante concentration de 
tortues vertes qui viennent pondre. Ras Al Jinz Turtle Reserve offre un paysage 
naturel unique, des rivages préservés, des dunes dorées sur fond de montagnes. 

La période de ponte la plus intense se déroule de juin à septembre mais on peut 
les observer toute l’année. Le centre d’écotourisme assure des visites guidées 
et encadrées tôt le matin ou à la nuit tombée. Le tarif du logement comprend 
l’excursion d’observation des tortues et  l’accès au musée du centre d’écotourisme.

Votre confort : 17 chambres carapace, au confort simple. 12 éco-tentes en toile 
résistantes aux intempéries. Les 2 catégories disposent de la climatisation, mini-
réfrigérateur, télévision,  WiFi gratuit, salle d’eau, coffre dans les éco-tentes.
Petit déjeuner assuré sur le site. 

À 3h de route de Mascate, au cœur des dunes orangées de Wahiba Sand, telle 
une oasis, le Desert Night Camp offre de très bonnes prestations à l’abri de 
tentes bédouines. Vous pourrez admirer le coucher du soleil sur les dunes, dîner 
autour du feu et admirer le ciel étoilé. 

Votre confort : 44 tentes. Ce sont en fait, des maisonnettes basses en dur avec 
un toit de toile. L’intérieur présente tout le confort d’un hôtel de bon standing et 
en outre offre une décoration bédouine sympathique avec portes en bois sculpté, 
tissus et coussins multicolores. Climatisation, salle de bains avec une vasque, 
une grande douche à l’italienne et toilettes. Les deluxe tented suites proposent 
une espace chambre et un salon. Les Deluxe family tented suite disposent d’une 
pièce avec 2 banquettes pour les enfants. 
La table : une grande tente bédouine vous accueille pour les repas aux saveurs 
locales. 
Les loisirs : une montée en 4x4 dans les dunes et une promenade à dos de 
chameau à l’intérieur du campement est incluse dans les tarifs.

RAS AL JINZ TURTLE 
RESERVE 

DESERT NIGHT 
CAMP ****

À partir de 149 € ttc par personne, 
2 jours / 1 nuit en Eco tente en petit déjeuner, le 01/05/18.

À partir de 99€ ttc par personne, 
2 jours / 1 nuit en demi-pension, le 01/05/18.



FAIRE DE VOS ENVIES UN VOYAGE

K E N Y A

T A N Z A N I E

Z A N Z I B A R

N A M I B I E

B O T S W A N A

C H U T E S  V I C T O R I A

A F R I Q U E  D U  S U D

2 0 1 7  -  2 0 1 8



Berceau de l’humanité, le Kenya est le merveilleux théâtre  
de la vie sauvage sur terre. Sur ces terres de savanes, lacs, 
forêts, montagnes, volcans et immenses plages de sable 
blanc, vivent aussi de nombreuses ethnies à la culture 
préservée du monde moderne…

KENYA
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OCEAN
INDIEN

TANZANIE

KENYA

ETHIOPIE

OUGANDA

Nairobi

Mombasa

Réserve de
Masaï Mara

Parc National 
Amboseli

Kilimandjaro

Lac Naïvasha

Parc National 
Tsavo Ouest

Parc National 
Tsavo Est

à

Parc National 
Lac Nakuru

Parc National 
Mt Kenya

Réserve de Shaba

Parc National 
des Aberdares

Réserve de
Samburu

Nanyuki

1 6

1   Kinondo Kwetu
2   WaterLovers
 3   Swahili Beach Resort & Spa
4   The Sands at Nomad
5   Pinewood Beach Resort & Spa
6   Amani Tiwi Beach Resort

Nos hôtels séjours

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Les vols directs au départ de Paris

Les vols avec escale au départ de Paris

Via Addis Abeba Via Istanbul Via Doha



Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Visa délivré à l’arrivée 50 US$ par personne ou 
Evisa avant départ 
Décalage horaire : +2 h en hiver, +1 h en été
Langues parlées : Swahili, Anglais
Monnaie locale : le Shilling Kenyan (1 € = 116 KES 
environ)
Le dollar US est largement accepté et est la 
devise la plus demandée.
Santé : le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus 
obligatoire pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Il devient obligatoire en cas de transit 
par un pays où la fièvre est endémique.
Traitement préventif anti-paludéen recommandé.
Tout savoir sur le Kenya :  www.magicalkenya.fr

Bon à savoir
•  Il est d’usage au Kenya de donner un pourboire à votre chauffeur-

guide à la fin du safari. Comptez environ 25 à 30 US$ par jour par 
véhicule, et 3 à 5 US$ dans les lodges et camps.

•  Nous vous recommandons des sacs souples pour vos bagages. 

•  La franchise bagages lors des vols intérieurs est limitée à 15 kg 
par personne, en bagages souples uniquement.

•  Pensez à prendre  un répulsif contre les moustiques. 

•  Tous nos programmes et hébergements peuvent être adaptés 
selon les saisons afin de vous proposer un itinéraire toujours 
optimal, mais également selon vos envies.

Complétez votre voyage  
en combinant le Kenya
Avec LA TANZANIE : voir notre page spéciale p.209
Avec LES SEYCHELLES : voir notre page spéciale p.195
Avec ZANZIBAR : voir notre sélection d’hôtels p.214 à 223

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Nairobi ou Mombasa, les taxes 

aériennes variables soumises à modification - Les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du produit - 
L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – Les services d’un chauffeur-guide local francophone  
(sauf mention contraire), les visites et les excursions mentionnées, les frais d’entrées dans les parcs et réserves – L’assistance  

de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement 
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Faune incroyable, plaines immenses, superbe vallée du Rift, lagons de rêve et plages mythiques… 
Du Masai Mara aux Seychelles, nous vous proposons un voyage inoubliable… 

Tanzanie

Ouganda

Kenya

Malindi
Kilifi

Mombasa

NairobiRéserve de
Masaï Mara

Parc National 
Amboseli

Lac
Naïvasha

Parc National
des Aberdares

Parc National 
Mt Kenya

Réserve de 
Samburu

Parc National 
Tsavo Ouest

Parc National 
Tsavo Est

Seychelles

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil et transfert à 
votre hôtel par votre chauffeur-guide francophone. Nuit au Jacaranda 
Hôtel ou Ole Sereni selon la catégorie choisie. 
Jour 2 : Nairobi – Réserve de Masaï Mara
Rencontre avec votre chauffeur-guide francophone privé et route 
vers la célèbre réserve de Masaï Mara où vous attend votre premier 
safari. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp selon 
la catégorie choisie. 
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Vous pourrez 
découvrir buffl es, rhinocéros, éléphants, lions, léopards… dans 
l’immensité de cette réserve plus que mythique. Retour au lodge en 
fi n de journée. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp 
selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Réserve de Masaï Mara – Lac Naivasha
Vous traversez la magnifi que vallée du Rift jusqu’au lac Naivasha, 
l’un des seuls lacs d’eau douce de la région. Vous profi tez de votre 
après-midi pour découvrir le sanctuaire des oiseaux de Crescent 
Island. Dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa Resort ou Loldia House 
selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Lac Naivasha – Nairobi
Dernière matinée au lac avant de reprendre la route pour Nairobi. 
Nuit au Jacaranda Hôtel ou Ole Sereni selon la catégorie choisie.

Jour 6 : Nairobi - Mahé
Transfert à l’aéroport de Nairobi où vous attend votre vol à 
destination de Mahé. Accueil à votre arrivée et transfert pour 
votre hôtel. Installation pour 3 nuits au Anse Soleil Beachcomber 
(page 85) ou à The H Resort (page 79) selon la catégorie choisie. 
Jours 7 & 8 : Mahé 
Prélassez-vous sur l’une des 65 plages de l’île, découvrez une 
multitude d’activités nautiques ou profi tez des nombreux sentiers 
de randonnées pour admirer les beautés seychelloises… 
Jour 9 : Mahé – Praslin 
Transfert vers le port de Mahé où vous attend votre traversée en 
bateau pour l’île de Praslin. Accueil à votre arrivée et transfert pour 
votre hôtel. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Iles Des Palmes Eco 
Resort (page 96) ou au Paradise Sun (page 89) selon la catégorie 
choisie. 
Jour 10 : Praslin 
Journée libre pour vous reposer sur Anse Lazio ou Anse Georgette, 
parmi les deux plus belles plages au monde, ou pour découvrir 
la Vallée de Mai, Patrimoine Naturel Mondial de l’UNESCO. 
Jour 11 : Praslin – Mahé – Paris 
Transfert pour l’aéroport où vous attend votre vol pour Paris via 
Mahé. Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris

DU KENYA AUX SEYCHELLES

Kenya & Seychelles
Circuit privé 

Æ Prestige
À partir de 4 279 €

Æ Romance
Expérience à deux 

à partir de 2 489 €TTC par personne (1)

12 jours / 10 nuits 
Le 18/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*   
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone
Transferts terrestres et inter-îles aux Seychelles

195Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194



Découvrez 5 des plus belles réserves kenyanes, avec votre chauffeur-guide francophone privé. Eveillez vos sens 
en admirant une faune et une fl ore variée, goûtez aux saveurs locales, sentez l’odeur de terre battue des pistes 

et écoutez le rugissement des lions dans la savane…Un voyage qui fera de vous d’éternels amoureux de l’Afrique…
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Parc National 
Lac Nakuru

Parc National 
des Aberdares

Réserve de
Samburu

Réserve
de Shaba

Parc National 
Tsavo Ouest

Parc National 
Tsavo Est

Kenya – Safari
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil et transfert 
à votre hôtel par votre chauffeur-guide francophone. Nuit au 
Jacaranda Hôtel ou Ole Sereni selon la catégorie choisie. 
Jour 2 : Nairobi – Réserve Nationale de Shaba – Réserve Nationale 
de Samburu
Route vers la réserve nationale de Samburu à bord de votre minibus 
et accompagné par votre chauffeur-guide francophone. Vous 
traverserez les magnifi ques paysages montagneux ainsi que les 
champs de thé et de café du Kenya, avant de vivre votre premier 
safari dans la réserve nationale de Shaba, aux vastes étendues 
arides. Continuation pour Samburu. Installation pour 2 nuits au 
Shaba Sarova ou Elephant Bedroom Camp selon la catégorie 
choisie. 
Jour 3 : Réserve Nationale de Samburu
Journée complète de safari dans la réserve nationale de Samburu, 
où les éléphants trouvent une végétation verdoyante en contraste 
avec les alentours. Vous pourrez également admirer l’une des 
365 espèces d’oiseaux. Retour dans votre lodge en fi n de journée. 
Jour 4 : Réserve Nationale de Samburu – Aberdares
Route vers la forêt des Aberdares par les hautes terres centrales. 
Déjeuner dans votre « tree-lodge », qui offre une plateforme 
construite autour d’un arbre, vous permettant de guetter les animaux 
venant s’abreuver au point d’eau. Dîner et nuit à The Ark Lodge. 

Jour 5 : Aberdares – Lac Nakuru
Départ pour la région des lacs, et votre journée de safari au parc 
national de Nakuru. Offrant une végétation typique de plaine, 
il est célèbre pour abriter des milliers de fl amants roses ainsi que 
le fameux rhinocéros blanc. Dîner et nuit au Flamingo Hill Tented 
Camp ou Lion Hill Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Lac Nakuru – Réserve de Masaï Mara
Route vers la célèbre réserve de Masaï Mara, prolongation de 
1 510 km² de l’immense Serengeti tanzanien. Tous les grands 
animaux d’Afrique sont présents dans ce gigantesque écosystème. 
Après-midi de safari. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima 
Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 7 : Réserve de Masaï Mara
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Accompagné 
de votre chauffeur-guide francophone vous vous perdrez dans 
l’immensité des plaines parsemées d’acacias parasols et de 
fourrées d’épineux… Retour au lodge en fi n de journée. 
Jour 8 : Réserve de Masaï Mara – Nairobi – Paris
Aujourd’hui deux possibilités s’offrent à vous : continuer votre 
voyage sur les plages de sable blanc de Mombasa, via les neiges 
éternelles du Kilimandjaro (programme page 197), ou rentrer 
en France… Transfert pour l’aéroport, enregistrement et envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 9 : Arrivée à Paris

100% SAFARI

Æ Prestige
À partir de 2 669 €

Æ Romance
Expérience à deux 

à partir de 2 219 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 01/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges 3*   
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194196



Æ Prestige
À partir de 2 119 €

Æ Famille
Adapté aux enfants

Æ Romance
Expérience à deux

Pour ceux qui veulent profi ter de la longue plage de sable blanc de Mombasa, tout en goûtant 
à l’expérience d’un safari. Admirer le Kilimandjaro, toit de l’Afrique, photographier les hardes 

d’éléphants rouges du Tsavo, dans un rythme doux, adapté à tous. 

Tanzanie

Ouganda

Kenya

Malindi
Kilifi

Mombasa

Nairobi

Parc National 
Amboseli

Parc National 
Lac Nakuru

Parc National 
Mt Kenya

Parc National 
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Réserve de 
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Réserve de
Samburu

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi – Parc National d’Amboseli 
Arrivée et rencontre avec votre chauffeur-guide francophone privé. 
Départ dans votre minibus à destination du fameux parc national 
d’Amboseli. Ce parc à l’écosystème très fragile offre la meilleure vue 
du Kilimandjaro, pourtant situé en Tanzanie. Après-midi de safari.
Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon la catégorie 
choisie. 
Jour 3 : Parc National d’Amboseli 
Journée complète de safari dans le parc national. D’une superfi cie 
de 392 km², le parc abrite éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, 
léopards ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux… Dîner et nuit 
au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Parc National d’Amboseli – Tsavo Ouest 
Départ d’Amboseli pour le parc national de Tsavo Ouest. Avec ses 
9 065 km², Tsavo Ouest est l’une des deux entités composant le plus 
grand parc national kenyan. Après-midi de safari, à la recherche de 
l’une des 400 espèces animalières présentes. Dîner et nuit au Rhino 
Valley Lodge ou Kilaguni Serena Lodge selon la catégorie choisie. 

Jour 5 : Tsavo Ouest – Mombasa
Matinée de safari dans le parc, à la rencontre des fameux éléphants 
rouges, nommés ainsi car ils se roulent, sans complexe, dans cette 
terre rouge typique qui recouvre les sols du Tsavo. Vous prenez 
ensuite la route de la fameuse plage de sable blanc de Diani, au 
sud de Mombasa. Dîner et nuit à l’Amani Tiwi Beach ou au Pinewood 
Beach Resort & Spa selon la catégorie choisie. 
Jours 6, 7 & 8 : Mombasa 
Séjour en demi-pension à l’Amani Tiwi Beach ou au Pinewood Beach 
Resort & Spa selon la catégorie choisie. Profi tez de ces quelques jours 
pour un moment de farniente sur une des plus belles plages de la côte 
kenyane. Sable blanc, eaux turquoise et barrière de corail... le cadre est 
tout simplement idyllique. 
Jour 9 : Mombasa – Paris 
Transfert de votre hôtel vers l’aéroport international de Mombasa. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

AU PIED DU KILIMANDJARO

Kenya – Safari & plage
Circuit privé

à partir de 1 639 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 01/04/18    
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*   
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone

197Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194



Partez pour l’incontournable Réserve de Masaï Mara et envolez-vous vers les fameuses plages de sable blanc
de Diani, au sud de Mombasa. Idéal pour ceux qui veulent se reposer tout en profi tant du must

des safaris africains. 
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Kenya – Safari & plage
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi – Réserve de Masaï Mara
Arrivée et accueil par votre chauffeur-guide privé francophone. 
Départ dans votre minibus vers la célèbre réserve de Masaï Mara, 
refuge, entre autres, des fameux Big 5 ! Après-midi de safari. Dîner 
et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp selon la catégorie 
choisie. 
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara
Journée complète de safari privé dans le Masaï Mara. Classée au 
patrimoine mondial, cette réserve traversée par la rivière Mara est 
le refuge d’un nombre incalculable d’animaux… C’est aussi sur ces 
terres que vivent toujours les Masaï, élevant leurs troupeaux de 
bétails dans les vastes plaines. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp 
ou Kilima Camp selon la catégorie choisie.
Jour 4 : Réserve de Masaï Mara – Mombasa
Départ du Masaï Mara et route pour Nairobi. Déjeuner au fameux 
restaurant Carnivore, où vous pourrez déguster des brochettes 
géantes de viande exotique. Vous êtes ensuite accompagné à 
l’aéroport domestique, où vous attend votre vol pour Mombasa 
afi n d’éviter la longue route. Accueil à votre arrivée et transfert 
pour votre hôtel. Dîner et nuit à l’Amani Tiwi Beach ou au Pinewood 
Beach Resort & Spa selon la catégorie choisie.

Jours 5, 6, 7 & 8 : Mombasa 
Séjour en demi-pension à l’Amani Tiwi Beach ou au Pinewood 
Beach Resort & Spa selon la catégorie choisie. Au bord de la 
belle plage de sable blanc de Diani, profi tez d’un séjour détente 
et dépaysant. Ici, les eaux chaudes de l’océan Indien offrent des 
possibilités multiples. Les fonds marins sont tapissés de coraux 
multicolores. Vous pourrez nager avec masque et tuba au milieu 
des poissons tropicaux, ou tout simplement profi ter d’une agréable 
baignade dans le lagon.
Jour 9 : Mombasa – Paris 
Transfert de votre hôtel vers l’aéroport international de Mombasa. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

EN TERRE MASAÏ

Æ Prestige
À partir de 2 189 €

Æ Famille 
Adapté aux enfants

à partir de 1 719 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 01/04/18    
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges 3*   
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194198



Vivez un safari intense dans la fameuse Réserve de Masaï Mara, et admirez les neiges éternelles 
du plus haut sommet d’Afrique avant de vous relaxer sur le sable fi n de Mombasa… 

Un voyage alliant découverte des incontournables kenyans et détente.
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Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi - Réserve de Masaï Mara
Arrivée et rencontre avec votre chauffeur-guide francophone 
privé. Route vers le Masaï Mara, la plus célèbre et la plus fréquentée 
des réserves kenyanes, où tous les grands animaux d’Afrique sont 
présents. Après-midi de safari. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp 
ou Kilima Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Entre juin et 
octobre, assistez à la grande migration. Cet évènement incroyable, 
où des milliers de gnous, zèbres et antilopes se rassemblent pour 
trouver de nouveaux pâturages, est unique au monde. Retour au 
lodge en fi n de journée. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou 
Kilima Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Réserve de Masaï Mara – Nairobi 
Dernière matinée de safari, pour vous perdre dans l’immensité des 
plaines à la recherche des fameux « Big Five ». Route pour Nairobi 
après le déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel Jacaranda ou Ole Sereni 
selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Nairobi – Parc National d’Amboseli 
Départ pour admirer le toit de l’Afrique… C’est en effet depuis le 
parc national d’Amboseli que vous est offerte la plus belle vue sur 
le Kilimandjaro. Après-midi de safari durant lequel vous pourrez 
photographier des hardes d’éléphants dans cet écosystème 
unique et fragile. Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou au Tawi 

Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Parc National d’Amboseli – Mombasa
Vous rejoignez aujourd’hui la superbe côte de Mombasa via le 
fameux parc national Tsavo, célèbre pour ses éléphants rouges, 
nommés ainsi de par la terre rouge dont ils s’enduisent. Installation 
à l’Amani Tiwi Beach Resort ou au Swahili Beach Resort selon la 
catégorie choisie. 
Jour 7 : Mombasa 
Vous profi tez des grandes plages de sable blanc bordant l’océan 
Indien à perte de vue. En 2 016, la plage de Diani a été nommée 
plus belle plage d’Afrique lors des World Travel Awards. Nuit à 
l’Amani Tiwi Beach Resort en formule tout compris, ou au Swahili 
Beach Resort & Spa en demi-pension selon la catégorie choisie.
Jour 8 : Mombasa 
Si l’endroit est paradisiaque pour les amateurs de farniente, il l’est 
également pour les amateurs de sports nautiques et les férus 
de culture. De nombreuses activités et excursions vous seront 
proposées au départ de l’hôtel (à réserver avant départ ou à 
régler sur place). Nuit à l’Amani Tiwi Beach Resort en formule tout 
compris, ou au Swahili Beach Resort & Spa en demi-pension selon 
la catégorie choisie.
Jour 9 : Mombasa – Paris 
Transfert pour l’aéroport de Mombasa. Envol à destination de Paris 
sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

SAVANE & COQUILLAGES

Æ Prestige
À partir de 2 559 €

Æ Romance
Expérience à deux 

Kenya - Safari & plage
Circuit privé

à partir de 1 879 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 01/04/18    
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*  
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone

199Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194



Horizons kenyans vous emmène dans une découverte d’ouest en est des plus beaux sites du pays. 
Les parcs du sud, célèbres pour abriter la plus grande concentration d’animaux sauvages du pays, la grande 

vallée du Rift, qui a donné naissance au lac Nakuru, et la fameuse plage de Diani, au sable immaculé…
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Kenya – Safari & plage
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi – Réserve de Masaï Mara
Arrivée et rencontre avec votre chauffeur-guide francophone privé. 
Route vers le fameux Masaï Mara, à la recherche de vos premiers 
prédateurs… Après-midi de safari. Dîner et nuit au Fig Tree Camp 
ou Kilima Camp selon la catégorie choisie.
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Mondialement 
célèbre, ses vastes plaines vous offrent une visibilité extraordinaire 
sur la faune. Retour au lodge en fi n de journée. Dîner et nuit au Fig 
Tree Camp ou Kilima Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Réserve de Masaï Mara – Lac Nakuru 
Dernière matinée de safari, pour admirer les fameux « Big Five ». 
Route pour le lac de Nakuru, sis sur la vallée du Grand Rift, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et paradis des fl amants roses. 
C’est également un sanctuaire pour les rhinocéros blancs et noirs 
de la région. Dîner et nuit au Flamingo Hill Tented Camp ou Lion Hill 
Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 5 : Lac Nakuru - Nairobi – Parc National d’Amboseli 
Matinée de safari. En plus des fl amants, ce parc abrite léopards, 
buffl es, colobes…. Vous partez ensuite pour le parc national 
d’Amboseli, célèbre pour sa vue incroyable sur le toit de l’Afrique, 
le Kilimandjaro. En route, vous visitez le Langata Giraffe Center, 
célèbre orphelinat pour girafes de Nairobi. Dîner et nuit au Kibo 
Safari Camp ou au Tawi Lodge selon la catégorie choisie. 

Jour 6 : Parc National d’Amboseli
Journée complète de safari. D’une superfi cie de 392 km², le parc 
abrite éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, léopards ainsi que 
de nombreux autres animaux… Vous pourrez prendre de superbes 
photos avec le Kilimandjaro en toile de fond. Dîner et nuit au Kibo 
Safari Camp ou au Tawi Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 7 : Parc National d’Amboseli – Tsavo
Vous partez d’Amboseli à la rencontre des fameux « éléphants 
rouges » de Tsavo. Après-midi de safari. Dîner et nuit au Taita 
Hills, sanctuaire privé situé entre Tsavo est et Tsavo ouest, réputé 
pour la variété de ses paysages et la richesse de sa faune ou au 
Kilaguni Serena Safari Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Tsavo – Mombasa
Safari matinal avant de prendre la route pour l’océan Indien et 
la fameuse station balnéaire de Diani. Nuit à l’Amani Tiwi Beach 
Resort en formule tout compris ou Swahili Beach Resort & Spa en 
demi-pension selon la catégorie choisie. 
Jour 9 : Mombasa
Journée en pension complète à l’hôtel, afi n de profi ter de la longue 
plage de sable blanc ou des activités proposées. Nuit à l’Amani 
Tiwi Beach Resort en formule tout compris ou Swahili Beach Resort 
& Spa en demi-pension selon la catégorie choisie. 
Jour 10 : Mombasa – Paris 
Transfert pour l’aéroport, où vous attend votre vol à destination de 
Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : Arrivée à Paris

HORIZONS KENYANS

Æ Prestige
À partir de 2 919 €

Æ Romance 
Expérience à deux 

à partir de 2 249 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 01/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*  
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194200



Æ Prestige
À partir de 5 499 €

Æ Romance 
Expérience à deux

Une découverte des plus beaux parcs du Kenya en safaris 4x4 mais également 
via de merveilleux survols… Ce circuit vous permet de découvrir tous les incontournables et d’admirer 

des paysages sublimes vus du ciel…

Jour 1 : Paris - Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil à votre 
arrivée et transfert vers votre hôtel. Nuit au Jacaranda Hôtel ou 
Ole Sereni selon la catégorie choisie. 
Jour 2 : Nairobi – Parc National d’Amboseli 
Transfert pour l’aéroport domestique de Nairobi et envol à 
destination du parc national d’Amboseli. En atterrissant sur 
l’airstrip en plein milieu de la savane, vous admirez déjà le 
fameux Kilimandjaro…Accueil, et départ pour votre premier safari 
accompagné du ranger anglophone du lodge. Dîner et nuit au 
Kilima Tented Camp ou au Tortillis Camp, selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Parc National d’Amboseli 
Journée complète de safari. D’une superfi cie de 392 km², le parc 
abrite éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, léopards ainsi que 
de nombreux autres animaux… Vous pourrez prendre de superbes 
photos avec le Kilimandjaro en toile de fond. Dîner et nuit au Kilima 
Tented Camp ou au Tortillis Camp, selon la catégorie choisie.
Jour 4 : Parc National d’Amboseli – Nanyuki
Décollage à destination de Nayuki via Nairobi, encore l’occasion 
d’un merveilleux survol… Découverte de Ol Pejeta, zone de 
conservation entre les Aberdares et le majestueux Mont Kenya. 
Vous trouverez dans ce sanctuaire célèbre pour son rhinocéros 
noir et ses chimpanzés, une fabuleuse variété d’animaux dont les 
fameux Big Five. Dîner et nuit au Sweetwaters Serena Camp.  

Jour 5 : Nanyuki
Vivez la fabuleuse expérience d’approcher un rhinocéros noir, 
habitué à la présence humaine… Continuation de votre journée 
de safari, à travers des paysages d’une variété déconcertante. 
Vous vous trouvez sur la ligne de l’Equateur... Dîner et nuit au 
Sweetwaters Serena Camp.
Jour 6 : Nanyuki - Réserve de Masaï Mara
Envol à destination de la réserve de Masaï Mara. Départ avec 
votre nouveau ranger anglophone du lodge pour un safari dans 
la fameuse réserve... Vous pistez les fameux Big Five (Buffl es, 
Rhinocéros, Eléphants, Lions, Léopards). Dîner et nuit au Fig Tree 
Camp ou au Kichwa Tembo Main, selon la catégorie choisie. 
Jour 7 : Réserve de Masaï Mara
Journée de safari dans le Masaï Mara. Mondialement célèbre, 
ses vastes plaines vous offrent une visibilité extraordinaire sur la 
faune. En effet, cet « arche de Noé » abrite l’une des plus fortes 
concentration d’espèces animales différentes au monde. Retour 
au lodge en fi n de journée. Dîner et nuit au Fig Tree Camp ou au 
Kichwa Tembo Main, selon la catégorie choisie.
Jour 8 : Réserve de Masaï Mara - Nairobi - Paris
Dernière matinée en terre africaine… Vous vous envolez vers 
l’aéroport domestique de Nairobi. Accueil et transfert jusqu’à 
l’aéroport international où vous attend votre vol à destination de 
Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 9 : Arrivée à Paris

LE KENYA VU DU CIEL

Kenya - Safari
Circuit Avion
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à partir de 4 179 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 01/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 4*  
En avion-taxi & safaris regroupés
Avec chauffeur-guide local anglophone

201Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 193 & 194
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TRANSFERT VERS DIANI EN AVION :  Le transfert de l’aéroport international de Mombasa aux plages de Diani peut être long en raison 
de la traversée de la ville et du passage du bac. Profitez de l’aéroport d’Ukunda pour atterrir à moins de 5 minutes de votre hôtel ! Vous 
pouvez également découvrir le Masai Mara au départ d’Ukunda.

À partir de 210 €ttc  par personne

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination :
au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol aller/retour pour Mombasa,  

les taxes aériennes variables soumises à modification - Les transferts aéroport aller/retour - L’hébergement en chambre double 
standard dans la pension indiquée - L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement.

Visite de l’île de Wasini 
Journée complète avec déjeuner

Départ matinal pour prendre un petit déjeuner « swahili » à bord d’un boutre,
bateau traditionnel de pêcheurs. Vous prenez le large en direction du 
parc marin de Kisite, pour une séance masque et tuba où les dauphins 
sont souvent présents. Déjeuner fruits de mer sur l’île de Wasini. 

À partir de 168 €ttc  par personne

Excursions

Tour en brousse 
Demi-journée (sans déjeuner)

Partez découvrir la vie locale, à la rencontre des populations Digo et Duruma. Vous 
visitez des écoles, des maisons et des huttes traditionnelles. Une dégustation 
de lait de coco vous est offerte par les villageois en signe de bienvenue. La 
matinée s’achève par une rencontre avec le médecin traditionnel, surnommé 
le « sorcier du village », qui vous initie aux vertus des plantes médicinales.  

À partir de 45 €ttc  par personne

La région de Mombasa
Si la plage de Diani, nommée plus belle plage d’Afrique en 2016 lors des Wolrd Travel Awards, est paradisiaque 

pour les amateurs de farniente, elle l’est également pour les amateurs de sports nautiques. Mais les férus
de culture et d’archéologie ne seront pas en reste : la côte swahilie, véritable melting-pot culturel, étape 

incontournable sur la route des Indes, porte les traces de ces influences passées et présentes. Ruines 
ancestrales, forts coloniaux, architecture arabe… la côte kenyane revendique une identité unique en son genre.



Kenya - Diani

Tout commence par une arrivée en pleine forêt où l’on aperçoit quelques chevaux… 
En admirant cette bâtisse au grand toit de makuti et aux tissus multicolores, on 
se sent immédiatement chez soi. Bienvenue au Kinondo Kwetu pour des vacances 
sous le signe du repos… À environ 2 heures de l’aéroport international de Mombasa 
et 30 minutes d’Ukunda. 

Votre confort : 9 catégories de chambres, mixant modernité et décoration 
traditionnelle africaine. Toutes équipées de ventilateur, salle de bains, téléphone, 
moustiquaire. Les Garden, dans la maison principale, vue sur le jardin ; les Cottages 
avec vue mer et balcon ; les Villas et le Family Cottage, vue mer, sur deux étages.
La table : 1 restaurant principal sur la plage et 1 bar.
Les loisirs : 2 piscines dont l’une face à la mer, canoë, snorkeling, tennis, salle de 
sports ; avec participation : plongée PADI, activités nautiques (kite surf, ski nautique 
voile, paddle, pêche au gros…), yoga. BIEN ÊTRE : soins beauté et massages, sauna. 
À proximité : golf, centre équestre. WiFi dans tout l’hôtel.

Vivez une véritable robinsonnade les pieds dans l’eau… Séjournez dans des 
bungalows au bois clair, drapés de blancs et turquoise, dans un écrin de calme. 
À environ 2 heures de l’aéroport international de Mombasa et 10 minutes d’Ukunda.

Votre confort : 8 chambres spacieuses au rez-de-chaussée ou au 1er étage de 
petits cottages. Confortables, la décoration est un mélange de culture swahili 
et de style méditerranéen. Toutes sont équipées de climatisation, salle de bains, 
coffre-fort. Les Suites (45 m²) offrent une belle vue sur l’océan, depuis leur 
balcon ou terrasse. La Villa privée est idéale pour les familles ou amis, avec ses 
3 chambres, salon et cuisine. Penthouse (370 m²) de 4 chambres réparties sur 
2 étages, face à la mer.
La table : 1 restaurant aux infl uences méditerranéennes et 1 bar, pieds dans l’eau. 
Les loisirs : 1 piscine. Avec participation et à proximité : kite surf, planche à voile, 
plongée, snorkeling. BIEN ÊTRE : petit spa, véritable retraite zen. À proximité : 
golf 18 trous. Accès WiFi dans tout l’hôtel.

KINONDO KWETU *****

WATER LOVERS *****

À partir de 2 039 € ttc (1)par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 11/04/18 en Formule Tout Compris. 
Les offres : Nuits Offertes. 

À partir de 1 529 € ttc (1)par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 11/04/18 en petit déjeuner. 
Les options : Demi-pension - Pension complète.

Chambre Famille

203Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 202

Lion Suite



Kenya - Diani

Entre forêt et immense plage de sable blanc, The Sands At Nomad vous emmène 
dans un monde tout en couleurs… Au cœur de 10 hectares de forêt, l’hôtel offre 
calme et tranquillité, dans une atmosphère chaleureuse. A environ 2 heures de 
l’aéroport international de Mombasa et 15 minutes d’Ukunda. 

Votre confort : 37 chambres, cottages et suites à la décoration unique et toutes 
équipées de climatisation, salle de bains, minibar ($). Les Forest View, dans le 
bâtiment principal, surplombent l’ancienne forêt côtière ; les Sea Breeze, vue mer 
partielle et les Ocean View avec accès direct à la mer. Les Beach Cottage, sont 
situées le long du jardin menant à la mer. La Colobus Suite, domine à la fois la 
piscine, la forêt et la plage. D’autre suites, avec bain à remous et large terrasse 
donnent sur l’océan.
La table : 3 restaurant dont 1 japonais et 1 pizzeria sur la plage. 2 bars.
Les loisirs : petite piscine, et avec participation : plongée PADI, sports nautiques. 
BIEN ETRE : Spa niché dans la forêt, yoga. A proximité : tennis, golf. WiFi gratuit.

Ouvert en 2012, le Swahili Beach semble encore flambant neuf. Un hôtel avec 
piscines en cascades jusqu’à la plage de sable blanc, animation légère, chambres 
très spacieuses et claires. À environ 2h de l’aéroport international de Mombasa 
et 10 minutes d’Ukunda. 

Votre confort : 126 chambres et suites mêlant décor traditionnel swahili et touches 
de modernité. Toutes avec climatisation, minibar ($), salle de bains,  coffre-fort et 
large balcon. Les Standard (41 m²) ont vue jardin ou piscines ; les Supérieures (80 
m²) en étage, offrent en plus une baignoire ; les Suites Executive (135 m²) vue sur 
l’océan et les jardins, ont un salon, dressing et terrasse.
La table : 5 restaurants dont 1 de plage, servent une cuisine variée internationale, 
fruits de mer ou d’influence indienne. 3 bars. 
Les loisirs : piscine (200m), centre de fitness, tennis de table, fléchettes. Avec 
participation : location de vélo, centre de plongée, pêche, planche à voile, kitesurf. À 
proximité : Golf. BIEN ÊTRE : Spa avec bain à remous. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

THE SANDS  
AT NOMAD *****

SWAHILI BEACH  
RESORT & SPA *****

À partir de 1 339 € ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 05/05/18 en demi-pension.   

Les options : Pension complète.

À partir de 1 189 € ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 11/04/18 en demi-pension.  

Les options : Formule tout compris.

Chambre Famille

Beach Cottage

Swahili Beach Suite

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 202204



Kenya - Diani

Situé à Diani Beach, l’Amani Tiwi Beach Resort, entièrement rénové, vous offre une 
animation légère, de nombreux restaurants et bars, une très grande piscine ainsi 
qu’une superbe plage de sable blanc… À environ de 2 heures de l’aéroport international 
de Mombasa et 20 minutes d’Ukunda. 

Votre confort : 209 chambres réparties dans des petits bâtiments de deux 
étages, autour de la piscine. Toutes avec climatisation, télévision, minibar, salle 
de bains, et balcon. Les Amani (35 m²) surplombent la piscine ou le jardin ; les 
Amani Deluxe (40 m²) ont vue sur la piscine. Des Suites, plus spacieuses sont 
également disponibles. 
La table : 5 restaurants et 4 bars. Formule Tout Compris : repas au restaurant 
principal (buffet), pause thé/café avec snacks et une sélection de boissons au bar.
Les loisirs : 1 grande piscine avec espace enfants, tennis, tennis de table, salle 
de gym, waterpolo, aquagym. Avec participation : sports nautiques et plongée 
PADI. À proximité : golf.  Enfants : accès gratuit au Mini Club à partir de 5 ans. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

A taille humaine, l’hôtel vous offre un séjour calme, sur une magnifique plage de 
sable blanc. Idéal pour les amateurs de sports nautiques grâce à son grand centre 
attenant à l’hôtel. À environ de 2 heures de l’aéroport international de Mombasa 
et 20 minutes d’Ukunda.

Votre confort : 58 chambres et suites, dans les bungalows du jardin. Toutes 
disposent de climatisation, salle de bains, minibar, moustiquaire. Les Deluxe (45 
m²) au premier étage avec vue jardin ; les Suites (90 m²) au rez-de-chaussée, ont 
un large salon et une cuisine si vous souhaitez que le chef vienne vous concocter 
votre dîner. En version Executive, les chambres et suites bénéficient de la vue mer. 
La table : 4 restaurants : 1 principal (buffet), 1 snack grill, 1 bistrot, 1 à thème 
(ponctuel). 3 bars.
Les loisirs : piscine, salle de fitness, tennis, tennis de table, fléchettes, jeux de 
plage. Avec participation : plongée PADI, pêche au gros, kite surf, planche à voile, 
snorkeling. BIEN ÊTRE : Amani Spa avec salles ouvertes sur l’extérieur. WiFi gratuit.

AMANI TIWI BEACH 
RESORT ****

PINEWOOD BEACH 
RESORT & SPA ****

À partir de 1 029 € ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 11/04/18 en demi-pension.  
Les options : Formule tout compris.

À partir de 1 259€ ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 11/04/18 en demi-pension.  
Les options : Pension complète - Formule tout compris.

Chambre Deluxe

Chambre Amani 

205Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 202



Des grands espaces, une faune dense et variée, des 
peuples fiers et chaleureux… La Tanzanie est sans conteste 
une terre sauvage exceptionnelle ! Au Sud, l’archipel de 
Zanzibar au nom évocateur d’île aux épices, est le lieu idéal 
pour se prélasser sur de superbes plages de sable blanc…

TANZANIE
ZANZIBAR



DODOMA

Dar Es Salaam

Réserve du Selous
Réserve de Ruaha

Kilimandjaro

Parc National
du Serengeti

Cratère du 
Ngorongoro

Arusha

Parc National
de Tarangire

Parc National
du Lac Manyara

 1  Park Hyatt Stonetown
 2  Double Tree by Hilton Stonetown
 3  Jaffergi House
4  Kisiwa House
5  The Residence Zanzibar
6  Zawadi

 7   Baraza
Breezes Beach Club & Spa
The Palms

8   White Sand Luxury Villas
Kisiwa on the Beach
Dhow Inn

9  Melia Zanzibar
10  Gold Zanzibar Beach House 
11   Karafuu Beach & Spa Resort
12  Sunshine Marine Lodge
13  The Aiyana

KIWENGWA

KIWENGWA

MATEMWE

NUNGWI

Kwani 
Bay

KIZIMKAZI

Océan Indien

ZANZIBAR

Tumbati Island

1 6

7

Pemba
Island

Prison Island

Chapwani Island

Uzi Island

PAJE

4à

12

13

10

9

11

8

5

CHAKE-CHAKE

Jozani
Forest

STONE TOWN

Nos hôtels séjours Zanzibar

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec escale.

Tanzanie - Les vols avec escale au départ de Paris

Zanzibar - Les vols avec escale au départ de Paris

Via Amsterdam Via Addis Abeba Via Mascate

Via Mascate

Via Doha

Via DohaVia Addis Abeba 

Via Nairobi 

Via Nairobi 

Via Istanbul 

Via Istanbul 
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour
Visa délivré à l’arrivée valable  50 US$ par 
personne (à régler uniquement en carte bancaire 
à Zanzibar)
Décalage horaire : +2 h en hiver, +1 h en été
Langues parlées : Swahili, Anglais
Monnaie locale : le Shilling Tanzanien  
(1 € = 2 412 TZS environ)
Le dollar US est largement accepté et la devise 
la plus demandée.
Santé : le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus 
obligatoire pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Il devient obligatoire en cas de transit 
par un pays où la fièvre est endémique.
Traitement préventif anti-paludéen recommandé.
Taxe de séjour : A Zanzibar, taxe de séjour à 
régler sur place (1 US$ par nuit et par personne)
Tout savoir sur Zanzibar :  
http://www.zanzibartourism.net/
Tout savoir sur la Tanzanie :  
http://www.tanzaniatourism.com/

Bon à savoir
•  Il est d’usage en Tanzanie de donner un pourboire à votre 

chauffeur-guide à la fin du safari. Comptez environ 25 à 30 US$ 
par jour par véhicule, et 3 à 5 US$ dans les lodges et camps.

•  Nous vous recommandons des sacs souples pour vos bagages. 

•  La franchise bagages lors des vols intérieurs est limitée à 15 kg 
par personne.

•  L’île de Zanzibar est majoritairement musulmane, il convient donc 
de ne pas porter de vêtements trop courts, et de choisir une 
tenue descente, en particulier à Stonetown. 

•  L’île de Zanzibar est soumise au phénomène de marées. Toutefois, 
à marée basse c’est alors le moment pour une promenade vers la 
barrière de corail, et observer étoiles de mer, poissons tropicaux 
ou crabes… Nous vous conseillons d’apporter avec vous des 
chaussons de plage ou sandales en plastique.

•  Pensez à prendre un répulsif contre les moustiques. 

•  Tous nos programmes et hébergements peuvent être adaptés 
selon les saisons afin de vous proposer un itinéraire toujours 
optimal, mais également selon vos envies.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Kilimandjaro ou pour Zanzibar,  

les taxes aériennes variables soumises à modification - Les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif 
du produit - L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – Les services d’un chauffeur-guide local 

francophone (sauf mention contraire), les visites et les excursions mentionnées, les frais d’entrées dans les parcs et réserves (soumis 
à modification) – L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance assistance rapatriement 

Complètez votre voyage  
en combinant la Tanzanie
Avec ZANZIBAR : voir notre page spéciale p.211
Avec LES SEYCHELLES : voir nos suggestions d’hôtels p.71 à 103
Avec LE KENYA : voir notre page spéciale p.209

Complètez votre voyage  
en combinant Zanzibar 
Avec OMAN : voir nos suggestions p.182 à 192
Avec LA TANZANIE : voir notre page spéciale p.211
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209Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208

Un combiné privé et francophone pour découvrir les plus beaux sites de Tanzanie et admirer le Kilimandjaro 
côté kenyan depuis le Parc National d’Amboseli. Safaris à la rencontre d’une faune abondante, paysages variés 

et grandioses raviront les amoureux de la nature…

Tanzanie

Rwanda
KenyaLac

Victoria

Zanzibar

Pemba

Océan 
Indien

Parc National
du Serengeti

Cratère du 
Ngorongoro

Parc National
du Lac Manyara

Nairobi

Parc National 
d’Amboseli

Parc National
de Tarangire

Kilimandjaro
Arusha

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil et transfert 
à votre hôtel par votre chauffeur-guide francophone. Nuit au 
Jacaranda Hôtel ou Ole Sereni selon la catégorie choisie. 
Jour 2 : Nairobi – Parc National d’Amboseli 
Départ dans votre minibus à destination du fameux Parc National 
d’Amboseli. Ce parc à l’écosystème très fragile offre la meilleure vue 
du Kilimandjaro, pourtant situé en Tanzanie. Après-midi de safari. Dîner 
et nuit au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Parc National d’Amboseli 
Journée complète de safari dans le parc national. D’une superfi cie 
de 392 km², le parc abrite éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, 
léopards ainsi que de nombreux autres animaux… Dîner et nuit au 
Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Parc National d’Amboseli – Lac Manyara 
Départ d’Amboseli pour le Parc National du Lac Manyara. 
Changement de véhicule et de guide à la frontière. Vous partez 
à bord de votre 4x4 avec votre nouveau chauffeur-guide 
francophone. Déjeuner à Arusha, et après-midi de safari dans le 
parc. Dîner et nuit au Manyara Wildlife Safari Camp ou Manyara 
Serena Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Lac Manyara – Serengeti 
Vous partez aujourd’hui pour le fameux Parc National du Serengeti, 
continuation du Masai Mara kenyan. Journée de safari à travers les 
immenses plaines… Dîner et nuit au Thorn Tree Camp ou au Kubu 
Kubu Tented Camp selon la catégorie choisie. 

Jour 6 : Serengeti 
Journée complète de safari dans le parc. Créé en 1951, le Serengeti 
(venant de Siringet, « plaine sans fi n ») est l’un des plus grands 
parcs d’Afrique. C’est un endroit magique aussi bien pour la beauté 
et la diversité de ses paysages que pour la variété de ses animaux. 
Dîner et nuit au Thorn Tree Camp ou au Kubu Kubu Tented Camp, 
selon la catégorie choisie. 
Jour 7 : Serengeti – Ngorongoro
Départ du Serengeti afi n de rejoindre le cratère du Ngorongoro. 
D’environ 20 km de diamètre et 610 mètres de dénivelé, le cratère 
du Ngorongoro a deux principaux attraits : être la plus grande 
caldeira au monde et abriter plus de 20 000 grands mammifères ! 
Descente dans le cratère pour un safari inoubliable… Dîner et nuit au 
Bougainvillea Safari Lodge ou Kitela Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Ngorongoro – Tarangire 
Vous prenez la route vers le sud afi n de vous rendre au Parc 
National de Tarangire. Bordé à l’ouest par le rift et traversé par 
la rivière Tarangire à laquelle il doit son nom, il fait partie des 
principaux parcs du nord tanzanien. Après-midi de safari. Dîner et 
nuit au Sangaiwe Tented Lodge ou Maramboi Tented Camp selon 
la catégorie choisie. 
Jour 9 : Tarangire – Arusha – Paris 
Route pour Arusha où vous attend votre vol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

DU KENYA À LA TANZANIE

Æ Prestige
À partir de 3 409 €

Æ Romance
Expérience à deux 

Kenya & Tanzanie
Circuit privé

à partir de 3 239 €TTC par personne (1)

10 jours / 8 nuits 
Le 18/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*   
En minibus climatisés et 4x4
Avec chauffeur-guide local francophone



Découvrez les parcs incontournables du nord de la Tanzanie et logez dans des hébergements 
de charme et authentiques, pour une immersion totale à la rencontre du Big Five !

Tanzanie

Zambie

Burundi

Rwanda Kenya
Lac

Victoria Serengeti

Ngorongoro

Karatu

Dar Es Salaam

Zanzibar

Pemba

Congo

Océan 
Indien

Arusha

Tarangire

Kilimandjaro

Tanzanie - Parcs du Nord
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro – Arusha
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro. Accueil par votre 
chauffeur-guide et transfert vers Arusha, votre première étape 
avant le safari. Fin de journée libre au lodge ou à la découverte des 
boutiques d’artisanat local de la ville. Dîner et nuit au Ilboru Lodge.
Jour 3 : Arusha – Parc National du Tarangire
Dans la matinée, départ vers le Parc National du Tarangire, pour une 
journée complète de safari. Le parc est reputé pour ses grands troupeaux 
d’éléphants et ses baobabs millénaires, devenus son emblème. Il abrite 
en outre, des espèces parfois diffi ciles à observer dans les autres 
parcs. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit au Maweninga Camp.
Jour 4 : Parc National du Tarangire – Bashay
Nouvelle matinée de safari dans le Parc National du Tarangire, puis 
petite étape vers la région de Karatu et installation au lodge. Déjeuner 
sur place et après-midi libre. Dîner et nuit Bashay Rift Lodge.
Jour 5 : Bashay – Cratère du Ngorongoro – Région d’ Olduvai
Journée de safari dans le cratère du Ngorongoro et déjeuner 
pique-nique au cœur de la caldeira. Classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le cratère, de 20 km de diamètre, se fait le refuge 
d’une faune et d’une fl ore extrêmement riche. En remontant ses 
remparts, pouvant atteindre 600 m de haut, la vue est tout 
simplement époustoufl ante! En soirée, promenade à pieds, escorté 
par les guerriers Massaï, jusqu’au sommet d’un kopje pour le 
coucher de soleil. Dîner et nuit à Olduvai Camp.
Jour 6 : Région d’ Olduvai – Parc National du Serengeti 
Départ vers les plaines du Serengeti pour une journée complète 
de safari avec déjeuner pique-nique. Avec ses 14 000 km² le 

parc du Serengeti offre une diversité de paysages remarquables : 
savane arbustive au Nord, plaines immenses au Sud, kopjes à l’Est, 
espaces boisés et régions vallonnées à l’Ouest. Autant d’espaces 
différents abritant de multiples espèces. Les félins atteignent ici 
leur plus forte concentration mais buffl es, zèbres, girafes, antilopes, 
pour n’en citer que quelques-uns, sont également présents. Dîner 
et nuit au Ronjo Camp.
Jour 7 : Parc National du Serengeti – Réserve de Grumeti
Matinée de safari dans le Serengeti, pour atteindre la frontière 
nord et la région de Grumeti, qui accueille une faune résidente 
importante. La réserve permet aussi d’observer le passage de 
milliers d’animaux lors de la Grande Migration. Déjeuner au lodge. 
Après-midi de safari dans la zone, ou libre au camp (piscine, 
massage…). Dîner et nuit au Grumeti Hills.
Jour 8 : Réserve de Grumeti
Trek matinal dans la réserve, puis déjeuner au lodge. Après-midi 
libre ou safari dans la zone. Dîner puis petit safari de nuit, pour 
observer cette fois les animaux nocturnes comme les porcs-épics 
ou encore mangoustes ou hyènes. Nuit au Grumeti Hills.
Jour 9 : Grumeti (Ikoma) – Arusha – Kilimandjaro
Dernier safari avant de rejoindre l’airstrip d’Ikoma, pour votre 
vol vers Arusha. Déjeuner au Shanga House puis transfert vers 
l’aéroport de Kilimandjaro. Envol à destination de Paris sur vol 
régulier. Dîner et nuit à bord.
Possibilité de continuer votre voyage vers Zanzibar (vol Ikoma/
Zanzibar via Arusha).
Jour 10 : Arrivée à Paris

COULEURS TANGANYIKA

à partir de 3 109 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 18/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges Charme 4*   
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208210



C’est un duo enchanteur qui vous mènera à la découverte de deux grands parcs du nord tanzanien, 
puis vers une escale détente sur les plages paradisiaques de Zanzibar. 
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Jour 1 : Paris – Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro – Arusha
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro. Accueil par votre 
chauffeur-guide et transfert vers Arusha, votre première étape 
avant le safari. Fin de journée libre au lodge ou à la découverte des 
boutiques d’artisanat local de la ville. Dîner et nuit au Ilboru Lodge ou 
Arusha Coffee Lodge selon catégorie.
Jour 3 : Arusha – Parc National du Tarangire
Journée complète au coeur du Parc National du Tarangire, reputé 
pour ses grands troupeaux d’éléphants et ses baobabs millénaires, 
emblèmes du parc. Déjeuner pique-nique dans le parc. Dîner et nuit 
au Maweninga Camp ou Tarangire Tree Top selon catégorie.
Jour 4 : Tarangire – Manyara – Zone de Conservation du Ngorongoro
Départ pour une journée de safari dans le Parc National du Lac 
Manyara. Il offre un cadre exceptionnel entre les falaises de la 
vallée du Rift, la forêt et le lac. Bien que petit en taille, le parc 
permet d’observer une faune variée (lions, éléphants, buffl es…) et de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Déjeuner pique-nique dans le parc. 
En fi n de journée, petite étape vers la région d’Olduvai et promenade 
à pieds avec les Masaï pour admirer le coucher de soleil. Dîner et nuit 
à Olduvai Camp.
Jour 5 : Olduvai – Cratère du Ngorongoro – Karatu
Journée complète de safari dans le cratère du Ngorongoro avec 
déjeuner pique-nique au cœur de la caldeira. Classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le cratère, de 20 km de diamètre, se fait le 

refuge d’une faune et d’une fl ore extrêmement riche. En remontant 
ses remparts, pouvant atteindre 600 m de haut, la vue est tout 
simplement époustoufl ante ! Route vers la région de Karatu en 
fi n de journée. Dîner et nuit à Bashay Rift Lodge ou The Manor at 
Ngorongoro. 
Jour 6 : Karatu – Arusha – Zanzibar
Départ du lodge et retour vers Arusha. Déjeuner au Shanga House, 
puis transfert vers l’aéroport d’Arusha pour votre vol à destination 
de Zanzibar. Accueil par notre correspondant local et transfert vers 
l’hôtel Karafuu Beach & Spa Resort 4* (page 221) ou The Residence 
Zanzibar 5* luxe (page 215). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jours 7 & 8 : Zanzibar
Séjour en demi-pension pour une pause au bord de l’océan Indien. 
Pendant ces quelques jours, découvrez librement « l’île aux épices », 
ses magnifi ques plages de sable blanc mais aussi son histoire faite 
d’infl uences arabes, africaines et indiennes. Profi tez de votre hôtel, 
posé entre une jolie plage et une luxuriante cocoteraie. Le style 
local procure un cadre dépaysant, dans une ambiance pleine de 
convivialité.
Déjeuners libres. Diners et nuits à l’hôtel.
Jour 9 : Zanzibar – Paris
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Zanzibar. Envol à destination de 
Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris

BIG FIVE ET LAGONS

Tanzanie - Parcs du Nord & Zanzibar
Circuit privé

Æ Prestige
À partir de 3 669 €

à partir de 2 669 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 18/04/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges et hôtel 4*   
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone

211Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208



Partez pour une découverte originale de la Tanzanie. Entre safaris et rencontres avec les peuples locaux,
ce circuit est assurément haut en couleur!
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Jour 1 : Paris-Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro – Arusha
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro. Accueil par votre 
chauffeur-guide et installation à l’hôtel. Nuit au Palace Hotel 3*ou 
Arusha Coffee Lodge 5*
Jour 3 : Arusha – Parc National du Lac Manyara - Karatu
Matinée de safari dans le Parc National du Lac Manyara et approchez 
lions, éléphants ou babouins. Déjeuner pique-nique puis visite du 
village de Mto Wa Mbu, sans manquer son marché typique. Dîner et 
nuit au Ngorongoro Farm House 3* ou Manyara Tree Lodge 5*
Jour 4 : Karatu – Lac Eyasi – Karatu 
Départ matinal vers le lac Eyasi, à la rencontre des plus anciennes 
ethnies de Tanzanie : les Hadzabe, tribu semi-nomade, vivant dans 
les pures traditions de leurs ancêtres et les Datogas, fermiers et 
forgerons nomades. Retour au lodge en fi n d’après-midi. Dîner et 
nuit au Ngorongoro Farm House 3* ou Manyara Tree Lodge 5*
Jour 5 : Karatu – Parc National du Serengeti
Journée découverte du Parc National du Serengeti et visite d’un 
village masaï. Découvrez leur habitat traditionnel, leur mode de vie 
et leur artisanat. Déjeuner au camp puis safari, à la recherche du 
fameux Big Five ! Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Camp 3* ou 
Serengeti Pioneer Camp 5*
Jour 6 : Parc National du Serengeti
Journée de safari dans le Serengeti, avec déjeuner pique-nique. 
Le parc offre une diversité de paysages remarquables où félins, 

zèbres, ou antilopes seront vos hôtes. Dîner et nuit au Serengeti 
Kati Kati Camp 3 * ou Serengeti Pioneer Camp 5*
Jour 7 : Parc National du Serengeti – Cratère du Ngorongoro
Direction le cratère du Ngorongoro, pour un safari avec déjeuner pique-
nique. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le refuge d’une 
faune et d’une fl ore extrêmement riche. En fi n de journée marche sur 
l’arrête du cratère… la vue est simplement époustoufl ante! Dîner et nuit 
au Ngorongoro Wildlife Lodge 3* ou Sanctuary Crater Camp 5*
Jour 8 : Ngorongoro – Arusha 
Départ du lodge et retour vers Arusha. Déjeuner puis transfert vers 
l’aéroport de Kilimandjaro pour votre vol international vers Paris. 
Jour 9 : Arrivée à Paris

EXTENSION 2 NUITS AU LAC NATRON – à partir de 929€
Poursuivez jusqu’au Lac Natron, célèbre pour sa concentration de 
fl amants roses, venus profi ter de ses eaux salées riches en minéraux.
Jour 8 : Ngorongoro – Lac Natron
Route vers le Lac Natron. Déjeuner puis marche sur les rives du lac. 
Dîner et installation au Natron Halisi Camp pour 2 nuits.
Jour 9 : Lac Natron
Explorez les cascades de Ngare Sero, ou rencontrez les guerriers 
masaïs, accompagné par un guide local.  Dîner et nuit au camp.
Jour 10 : Lac Natron – Arusha 
Départ du camp et retour vers Arusha. Déjeuner puis transfert 
vers l’aéroport de Kilimandjaro pour votre vol vers Paris. 
Jour 11 : Arrivée à Paris

AUTHENTIQUE TANZANIE

Æ Prestige
à partir de 3 489 €

Tanzanie - Parcs du Nord
Circuit privé

AUTREMENT

à partir de 2 889 €ttc par personne (1)

9 jours / 6 nuits 
Le 01/04/18    
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges 3*   
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208212



Explorez le sud sauvage de la Tanzanie et découvrez l’authenticité des parcs moins fréquentés. Vous serez 
séduits par l’immensité de Selous, la plus grande zone naturelle préservée d’Afrique, classée au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, et par la richesse de la faune sauvage de Ruaha.
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SAVANES DU SUD
Jour 1 : Paris-Dar es Salaam 
Envol à destination de Dar es Salaam. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Dar es Salaam
Accueil par notre représentant puis transfert vers l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel Southern Sun ou Hyatt Regency selon catégorie.
Jour 3 : Dar Es Salam – Réserve de Selous
Départ en avion-taxi vers la Réserve de Selous. Dîner et nuit au 
Rufi ji River Camp ou Siwandu Camp, selon catégorie.
Jours 4 & 5 : Réserve de Selous
Deux jours complets dans la réserve de Selous : safari 4x4, à 
pieds ou en bateau. Dîner et nuit au Rufi ji River Camp ou Siwandu 
Camp, selon catégorie.
Jour 6 : Réserve de Selous – Parc National de Ruaha
Vol vers le parc de Ruaha et après-midi de safari dans le parc 
national. Dîner et nuit au Ruaha River Lodge ou Jongomero Tented 
Camp, selon catégorie.
Jours 7 & 8 : Parc National de Ruaha
Deux jours complets de safari en 4x4 dans le Parc National de 
Ruaha. Dîner et nuit au Ruaha River Lodge ou Jongomero Tented 
Camp, selon catégorie.
Jour 9 : Parc National de Ruaha-Dar es Salaam-Paris
Vol vers Dar es Salaam, puis envol à destination de Paris.
Jour 10 : Arrivée à Paris 
Les safaris sont assurés en véhicule partgé, et accompagnés de 
guides anglophones. Bagages souples obligatoires (15 kg maximum).

ESCAPADES SELOUS
À 1h30 de Zanzibar, partez en escapade pour un combiné parfait 
entre plage et safari dans la plus grande réserve d’Afrique. 

Jour 1 : Paris – Zanzibar
Envol à destination de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Zanzibar (Stonetown)
Découvrez Stonetown en fl ânant dans les ruelles de la vieille 
ville, classée au patrimoine de l’UNESCO, pour une immersion 
complète entre culture omanaise et africaine. Dîner libre et nuit 
au Kisiwa House ( page 214).
Jours 3 & 4 : Zanzibar – Réserve de Selous
Envol pour la réserve de Selous, la plus grande réserve d’Afrique. 
Installation pour 2 nuits dans l’une des tentes luxueuses du Selous 
Serena Camp, avant de partir en safari 4x4, à pieds ou en bateau 
sur la rivière Rufi ji (véhicule partagé et guide anglophone). Dîner et 
nuit au Selous Serena Camp.
Jours 5, 6, 7 & 8 : Zanzibar
Vol retour vers Zanzibar puis transfert vers l’hôtel Karafuu Beach 
Resort & Spa (page 221) pour un séjour de 4 nuits entre lagons 
et sable blanc. 
Jour 9 : Zanzibar – Paris
Envol à destination de Paris.
Jour 10 : Arrivée à Paris 
Nous pouvons adapter l’Escapade Selous selon vos envies, 
de 1 à 3 nuits. Camps fermés en avril et mai.

PARCS DU SUD TANZANIEN

Tanzanie – Parcs du Sud

Æ Prestige
Savanes du Sud à partir de 5 949 €

Æ Escapade Selous
à partir de 2 779 €

à partir de 4 399 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Programme Savanes du Sud 
Le 01/04/18    
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En camps ou lodges 3*   
En avion-taxi & safaris regroupés
Avec guide local anglophone

213Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208
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Zanzibar - Hôtels Stonetown & Excursions

FORET DE JOSANI ET VILLAGE 
DE MUYUNI – demi-journée
Au cœur de la luxuriante forêt, partez à la rencontre des colobes 
à dos rouges, endémiques de l’île. Puis partagez un instant avec 
les villageois, et apprenez sur leurs traditions et leur mode de vie.

À partir de 124 €ttc par personne 

SAFARI BLUE – journée  
complète avec déjeuner
Embarquez à bord d’un bateau traditionnel en bois, pour une  
croisière dans les eaux turquoise du parc marin de Menai Bay.  
Au programme, snorkeling et déjeuner barbecue sur un île déserte.

À partir de 139 €ttc par personne

DÉCOUVERTE DE STONETOWN - 
demi-journée
Visite de la capitale, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Votre guide vous mènera dans les ruelles, l’ancien palais du Sultan, 
les mosquées et le marché aux étals colorés. 

À partir de 37 €ttc par personne

Refuge de luxe de 67 chambres 
et suites modernes offrant 
de belles vues sur le port et 
l’océan. 1 restaurant. Grande 
piscine à débordement et Spa.

Idéalement situé pour décou-
vrir la ville, 58 chambres entre 
modernité et inspiration lo-
cale. Le restaurant est connu 
comme l’une des meilleures 
tables.

Adresse pleine de charme. 
11 chambres et suites confor-
tables et élégantes. Toit terrasse 
abritant un petit restaurant, 
pour dîner et observer la ville.

Belle maison à l’architecture 
indienne avec 10 suites, toutes 
différentes aux influences mul-
tiples de l’île. Restaurant de 
cuisine locale (pas d’alcool 
servi). Spa sur le toit terrasse. 

PARK HYATT ***** luxe

DOUBLE TREE BY HILTON  
ZANZIBAR ****

KISIWA HOUSE ****

JAFFERGI HOUSE & SPA ****

À partir de 160 €ttc 

par personne, 
la nuit en petit déjeuner

À partir de 95 €ttc 

par personne, 
la nuit en petit déjeuner

À partir de 78 €ttc 

par personne, 
la nuit en petit déjeuner

À partir de 84 €ttc 

par personne, 
la nuit en petit déjeuner

Liste d’excursions non-exhaustive. D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre équipe de conseillers vendeurs avant 
départ, ou par nos représentants locaux lors de votre séjour.

Deluxe Burdani Deluxe



A

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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À partir de 
1 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 08/03/18 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits Offertes
Famille
Réservez-tôt

Les options : 
Pension Complète
Formule 
Tout Compris

Au Sud de l’île, l’hôtel se niche au cœur d’un domaine de 32 hectares, le long d’une jolie 
plage de sable blanc. Décor soigné, élégance et raffi nement caractérisent parfaitement 
cette adresse de charme. À 57 km de l’aéroport international (1 h).

Votre confort : 66 villas, dans un style contemporain, aux infl uences africaines et 
omanaises. Toutes avec piscine privée, climatisation, coffre-fort, minibar ($), grand salon 
séparé, salle de bains avec baignoire, douche à l’italienne et douche extérieure. Service 
de majordome (sur demande). Les Luxury Garden (155 m²) côté jardin ; les Luxury 
Ocean Front (155 m²) accès privilégié à la plage; les Prestige Ocean Front (194 m²)
avec vue océan depuis la chambre, le salon ou la salle de bains et une plus grande 
piscine; les Frangipani Garden ou Frangipani Ocean Front (234 m²) identiques, avec 
deux chambres et salle de bains attenante, seul l’emplacement fait la différence. 
La table : 3 restaurants : 1 principal (menu ou buffet), 1 restaurant à la carte (cuisine 
orientale et méditerranéenne) et 1 de plage pour déjeuner les pieds dans le sable ou 
au bord de la piscine. 1 bar. Demi-pension (dîner hors boissons) au restaurant principal.
Les loisirs : 1 piscine à débordement. Salle de fi tness, yoga, courts de tennis, volley, 
kayak, Hobie Cat®, vélos mis à disposition. Avec participation : sortie dauphins, 
croisière coucher de soleil, pêche et plongée (à proximité).
BIEN-ÊTRE : Spa Ila, au cœur d’un jardin de 2 hectares, c’est un havre de paix de 
6 pavillons de soin, un sauna, un hammam, bain à remous et un espace détente.
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Club enfants 4-14 ans. Baby-sitting disponible avec supplément.

THE RESIDENCE ZANZIBAR ***** luxe

Zanzibar - Côte Sud

Luxury Garden Villa

Luxury Garden Front Villa



Zanzibar - Côte Sud-Est 

Le long de la magnifique plage de Bwejuu, c’est une adresse prestigieuse, au décor 
rappelant le passé omanais de l’île. A 60 km de l’aéroport international (1 heure).

Votre confort : 30 villas à l’architecture swahilie et influences orientales. Toutes 
avec climatisation, coffre-fort, télévision, CD/DVD, minibar ($), salle de bains, 
dressing et piscine privative. Les Villas 1 chambre (148 m²) «Ocean View» 
vue mer ou «Ocean Front» avec accès plage ; les Villas 2 chambres (193 m²) 
« Garden » côté jardin ou « Sultans » plus proches de la mer ; la Presidential Villa 
(254 m²) 2 chambres avec large salon central et kitchenette.
La table : 3 restaurants et 2 bars. Formule Tout Compris : repas et sélection de 
boissons locales aux restaurants et bars.
Les loisirs : 1 piscine, équipement de snorkeling, kayak, salle de fitness, tennis, 
activités nautiques ($) et plongée PADI ($) . Espace enfants 4-12 ans (animations 
uniquement en saison). BIEN-ÊTRE  : Spa avec piscine, salle de fitness et pavillon 
de yoga. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Au Sud-Est de l’île, perché sur une falaise le Zawadi surplombe l’océan et une 
crique au sable blanc. Entouré de cocotiers c’est un havre de paix pour un séjour 
en toute sérénité. A 65 km de l’aéroport international (1 heure).

Votre confort : 9 villas privatives avec mobilier en bois flotté et couleurs claires. 
Toutes avec climatisation, coffre-fort, télévision, minibar ($), salle de bains 
avec baignoire et douche séparée. Les Villas (100 m²) entourées d’une belle 
végétation offrent une vue imprenable sur l’océan. 
La table : 1 restaurant, 2 bars dont 1 près de la piscine. Formule Tout Compris : 
repas et sélection de boissons locales au restaurant et au bar.
Les loisirs : 1 piscine à débordement, équipement de snorkeling, kayak. Navette 
vers le Baraza pour la salle de fitness, tennis, et avec participation, centre 
nautique et centre de plongée PADI. BIEN-ÊTRE : massages et soins réalisés en 
villa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Enfants acceptés à partir de 16 ans.

BARAZA  
RESORT & SPA

ZAWADI HOTEL

À partir de 1 959 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris, le 08/11/17 en formule tout compris.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois)  
Nuits Offertes - Réservez-tôt

À partir de 2 119 € ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 08/11/17  

en formule tout compris. Les offres : Voyage de noces  
(-12 mois) - Nuits Offertes - Réservez-tôt.

Villa 1 chambre

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208216



Zanzibar - Côte Sud-Est 

Sur la côte Sud-Est, entre jardin et eaux turquoise, ce petit hôtel est sans 
conteste le lieu idéal pour un séjour en toute intimité. À 60 km de l’aéroport 
international (1 heure).

Votre confort : 6 villas privatives, construites dans un authentique style 
zanzibarite. Toutes avec climatisation, coffre-fort, télévision, lecteur DVD, 
minibar ($), salle de bains, dressing, salon et petite piscine privée. Les Villas 
(130 m²) ont une chambre spacieuse et une seconde chambre avec sa propre 
salle de bains attenante. Un petit pavillon exclusif permet des moments de 
détente sur la belle plage de sable blanc.
La table : 1 restaurant (buffet ou à la carte) et 2 bars. Formule Tout Compris : 
tous les repas et sélection de boissons locales au restaurant et au bar.
Les loisirs : 1 piscine, équipement de snorkeling, kayak, salle de fitness, tennis, 
activités nautiques ($) et plongée PADI ($). BIEN-ÊTRE : Spa exclusif et accès au 
spa voisin du Baraza. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Enfants acceptés à partir 
de 16 ans.

Cette adresse Zanzibar Collection saura vous offrir le parfait mélange entre 
décor paradisiaque et charme local, pour un séjour convivial au bord d’une 
magnifique plage. À 60 km de l’aéroport international (1 h).

Votre confort : 70 chambres et suites réparties dans des petits cottages à 1 étage. 
Toutes avec climatisation, coffre-fort, réfrigérateur, salle de bains, sèche-cheveux. 
Les Standard (35 m²) en rez-de-jardin à l’arrière de la propriété; les Deluxe (35 m²) 
en rez-de-chaussée des cottages, plus proches de la plage ; les Suites (44 m²) au 
1er étage sont plus spacieuses et ont un large balcon.
La table : 4 restaurants (buffet ou à la carte) et 4 bars. Demi-pension : (dîner hors 
boissons) au restaurant principal.
Les loisirs : 1 piscine, salle de fitness, tennis, salle de télévision. Avec 
participation : (kayak, snorkeling, kite surf, voile, paddle) et centre de plongée 
PADI. BIEN-ÊTRE  : Spa avec 6 salles de soins, cours de yoga. WiFi gratuit dans 
les parties communes.  

THE PALMS

BREEZES BEACH  
CLUB & SPA

À partir de 2 149 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 08/11/17 en formule tout compris 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois)
Nuits Offertes - Réservez-tôt

À partir de 1 199 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 08/11/17 en demi-pension. 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits Offertes
Réservez-tôt - Offre Famille. Les options : Pension complète
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Zanzibar - Côte Sud-Est 

Au Sud-Est de l’île, l’hôtel est niché entre un beau jardin tropical et le sable 
blanc de la plage de Paje. À taille humaine, il est le lieu idéal pour un séjour 
paisible et dépaysant. À 50 km de l’aéroport international (1 h).

Votre confort : 22 villas aux lignes modernes, mobilier en bois et tons clairs. Toutes 
avec climatisation, coffre-fort, télévision, dressing, salle de bains avec baignoire 
et douche séparée. Les Starehe Luxury (70 m²) dans le jardin et vue mer pour la 
plupart ; les Raha Luxury (70 m²) en accès plage et vue mer partielle ; les Bahari 
Beachfront et les Bahari Sea View (80 m²) avec large salon ouvert sur l’océan.
La table : 1 restaurant (menu ou à la carte), 1 bar de plage. Possibilité de dîner 
sur la plage (avec supplément).
Les loisirs : 1 piscine, salle de gym, vélos (avec supplément). A proximité et avec 
participation : sports nautiques, kite surf, plongée. BIEN-ÊTRE : Spa construit 
autour des principes du Feng Shui avec 2 salles de soins.
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Sur la longue plage de Paje, reconnue comme l’une des plus belles plages, 
cette adresse de charme intimiste, membre Relais & Châteaux, vous séduira 
par son service haut de gamme et sa philosophie écolo. À 50 km de l’aéroport 
international (1 h).

Votre confort : 11 villas, conçues à partir de matériaux locaux et naturels, très 
spacieuses et à la décoration sobre. Toutes avec piscine privée, climatisation, 
coffre-fort, télévision, salle de bains avec douche à l’italienne et douche 
extérieure. Les Beachfront villas 1 chambre (430 m²) direct plage et vue océan 
imprenable depuis le toit terrasse ; les Villas 2 chambres (470 m²) côté jardin ; la 
Villa Présidentielle 5 chambres (525 m²) avec bain à remous. En retrait, 3 chambres 
Cinnamon (45 m²) plus simples mais offrant confort et service équivalents.
La table : 1 restaurant (menu ou à la carte), 1 bar de plage et 1 bar sur le toit. 
Les loisirs : 1 piscine, espace fitness, centre de kite surf ($), et centre nautique 
($). Aire de jeux et bassin pour enfants. BIEN-ÊTRE : Spa proposant des soins à 
base de produits locaux. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

KISIWA ON THE 
BEACH **** sup

WHITE SAND LUXURY 
VILLAS & SPA *****

À partir de 1 509 € ttc par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 04/05/18 en demi-pension.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits gratuites.

À partir de 1 429 € ttc par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 04/05/18 en demi-pension.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits  
Offertes - Réservez-tôt. Les options : Formule Tout Compris.

Raha Luxury Villa

Beachfront Villa

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208218



MELIA ZANZIBAR **** sup

Chambre Terrace
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Au Nord-Est, surplombant la plage, l’hôtel se trouve dans un domaine de 40 hectares, 
parmi les palmiers et frangipaniers d’un superbe jardin tropical. Architecture 
moderne aux touches africaines et vue imprenable sur l’Océan Indien vous séduiront 
assurément. À 50 km de l’aéroport international (environ 45 min).

Votre confort : 130 chambres et villas, dans un style contemporain, réparties dans 
des unités à un étage. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec baignoire et douche séparée. Les Garden (50 m²) accès direct jardin ; les Terrace 
(50 m²) en étage avec vue partielle mer ; les Bungalows Ocean View (65 m²) à flanc 
de falaise et vue imprenable sur l’océan; les Family et Suites (117 m²) en étage, avec 
un salon-salle à manger séparé de la chambre ; les Romance Pavilion (tous différents) 
à flanc de falaise, avec de grandes baies vitrées surplombant l’océan ; les Villas 1  
à 3 chambres (400 m² à 1 490 m²) avec grand salon, jardin et piscine privative. 
La table : 5 restaurants (buffet ou à la carte) et 4 bars. Formule Tout Compris : 
minibar, 4 restaurants et boissons aux bars. Accès au restaurant gastronomique avec 
supplément. Formule Premium incluse pour les Suites, Romance Pavilion et Villas.
Les loisirs : 1 piscine à débordement. Centre de fitness, kayak, beach-volley, court 
de tennis, tennis de table. Plage Gabi Beach, desservie par un service de voiturette 
de golf (à 5 min). Animations en journée et en soirée. Avec participation : centre de 
plongée PADI, kite surf, plongée libre.
BIEN-ÊTRE : «The Spa», 6 salles de soins, 1 salle de massage thaïlandais, un sauna.
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Club enfants 4-12 ans (en saison). 

À partir de 
1 539 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 03/04/18 
en formule tout compris

Les offres :
Voyage de noces (2 mois)
Longs séjours
Réservez-tôt

Les options :
Formule Tout  
Compris Premium

Zanzibar - Côte Nord-Est



Deluxe

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 207 & 208220

Sur la côte Nord, l’hôtel est posé sur une des plus belles plages de Zanzibar, protégée 
des marées. Ambiance décontractée et sportive garantie pour un séjour détente et 
plein de charme. À 55 km de l’aéroport international (50 minutes).

Votre confort : 72 chambres et villas, dans des petites unités sur 2 étages aux lignes 
d’inspiration omanaises et africaines. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), 
télévision, sèche-cheveux et salle de bains avec baignoire et douche séparée. Lecteurs 
Machines Nespresso® dans les Suites et Villas. Les Deluxe Garden (70 m²) en rez-de-
jardin ; les Deluxe Ocean (70 m²) rez-de-chaussée ou en étage vue mer ; les Beach 
Suites (90 m²) proches de la plage ; les Beach Suites Pavillion (90 m²) ont en plus un 
pavillon, espace extérieur pour se relaxer ou prendre les repas ; les Jungle Villas (200 m²), 
côté jardin, ont 2 chambres avec salle de bains attenante, piscine privée et service de 
majordome ; les Luxury Villas (200 m²) sur la plage, 2 chambres avec leur propre salle de 
bains, bains à remous sur la véranda et tente privée sur la plage.
La table : 1 restaurant principal (buffet ou à la carte), 1 restaurant à la carte sur la plage 
et 2 bars. Demi-pension (dîner hors boissons) au restaurant principal. 
Les loisirs : 1 immense piscine, centre de fitness, volley-ball, tennis de table, kayak ($). 
Avec participation : activités nautiques, pêche et centre de plongée PADI
BIEN-ÊTRE : Spa offrant des soins bio inspirés des traditions, bain à remous.
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Club enfants 3-12 ans, et babysitting sur demande (avec supplément).

GOLD ZANZIBAR  
BEACH HOUSE & SPA **** sup

À partir de 
1 349 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 05/04/18  

en demi-pension 

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Nuits Offertes
Réservez tôt

Les options :
Formule Tout Compris

Formule Gourmet

Zanzibar - Côte Nord



Zanzibar - Côte Sud-Est

Chambre Bondeni
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KARAFUU 
BEACH RESORT & SPA ****

À partir de 
1 119 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 05/04/18  
en demi-pension 

Les offres :
Exclu Solea : Surclassement 
garanti 1re à 2e catégorie 
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits Offertes
Réservez tôt
Anniversaire de mariage

Les options : 
Formule  
Tout Compris

Entre longue plage de sable blanc et magnifique cocoteraie, le Karafuu est le lieu 
idéal pour un séjour offrant à la fois détente et animations. À 65 km de l’aéroport 
international (environ 1 heure).

Votre confort : 133 chambres et 2 villas, dans des cottages au toit de chaume, et 
décorées dans un style local. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, 
sèche-cheveux et salle de bains, ainsi qu’un bel espace extérieur. Les Garden (45 m²) 
côté jardin, au confort standard ; les Masaï (45 m²) plus récentes et autour d’une belle 
piscine ; les Bondeni (48 m²) dans l’espace Bondeni, autour de sa propre piscine, bar et 
centre de fitness ; les Cottages (60 m²) en retrait, et avec vue partielle sur la mer ; les 
Junior Suites (60 m²) proches de la plage offrent de belles vues mer ; les Suites (94 m²) 
en bord de plage, ont en plus une douche extérieure ; les Villas (205 m²) sur la plage, ont 
deux chambres avec salle de bains attenante, et piscine privée.
La table : 4 restaurants (buffet ou menu), et 3 bars. Demi-pension (dîner hors boissons) 
dans 3 restaurants et, une fois par semaine, ambiance masaï avec cuisine swahili et danses 
folkloriques, au Village Masaï, reproduction au sein de l’hôtel d’un village traditionnel.
Les loisirs : 3 piscines dont 1 avec bassin enfants. Centre de fitness, beach-volley, tennis 
de table, 2 courts de tennis (matériel et éclairage en suppl.), centre nautique ($), centre 
de plongée PADI ($) et aire de jeux pour enfants. Animations en journée et soirée.
BIEN-ÊTRE : Spa, surplombant la plage, avec un bain à remous et une piscine thalasso. 
WiFi payant.
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DHOW INN *** SUP

Zanzibar - Côte Nord & Sud-Est 

Idéalement situé sur la plage de Paje, le Dhow Inn est un petit hôtel à l’accueil 
chaleureux, idéal pour un séjour calme et dépaysant. À 50 km de l’aéroport 
international (1h).

Votre confort : 28 chambres réparties dans des petites unités au style 
contemporain et aux couleurs douces. Toutes avec climatisation, coffre-fort, 
sèche-cheveux, salle de bains et terrasse privative. Les Standard (33 m²) 
disposées autour des piscines ; les Supérieures (45 m²) sont plus spacieuses, 
avec un sofa. 
La table : 2 restaurants et 1 bar. Demi-pension (dîner hors boissons)  
au restaurant principal.
Les loisirs : 3 piscines, beach-volley, tennis de table. À proximité et avec 
participation : snorkeling, kite surf, plongée. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

À proximité de la belle plage de Muyuni, cette petite adresse de charme 
intimiste est le lieu idéal pour les amoureux de la nature et les plongeurs.  
À 65 km de l’aéroport international (1h20).

Votre confort : 23 chambres dans des bungalows au toit de chaume. Toutes 
avec coffre-fort, ventilateur, salle de bains et terrasse privative. Les Garden 
Suites (36 m²) côté jardin ; les Sunshine Suites (36 m²) avec vue imprenable sur 
l’océan ; les Blue Wave Suites (36 m²) à flanc de falaise ; les Suites Honeymoon 
(56 m²) plus proches de la mer.
La table : 1 restaurant et 1 bar avec des salons où se détendre avec un cocktail 
ou un bon livre.
Les loisirs : 3 piscines, vélos, canoë. Avec suppl. : plongée, snorkeling, pêche. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.

À partir de 1 129 €ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 28/02/18 en demi-pension

Les offres : Réservez-tôt
Les options : Pension complète 

À partir de 1 589 €ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 05/11/17 en petit déjeuner

Les options : Demi-pension - Pension complète. 

Chambre Standard

SUNSHINE MARINE 
LODGE *** CHARME
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À 30 minutes de vol de Zanzibar, découvrez l’île de Pemba et ses magnifiques lagons 
turquoise. Architecture africaine, jardins tropicaux et plage privée contribuent 
à l’ambiance chic et naturelle qu’offre l’hôtel. À 1h30 de piste depuis l’aéroport 
domestique de Chake Chake. 

Votre confort : 30 suites, au design épuré et avec de superbes vues sur le lagon. Toutes 
avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, sèche-cheveux et salle de bains 
avec baignoire et douche séparée ainsi qu’une douche extérieure. Les Prestige Suites 
(80 m²) et les Senior Suites (90 m²) ont pour seule différence un salon séparé ; les 
Ambassador Suites et Royal Suites (220 m²) en duplex avec 2 chambres et piscine 
privée ; les Presidential Villas (184 m²) de 2 chambres également, large piscine privée 
et service de majordome.
La table : 1 restaurant et 1 bar de plage. Formule Tout Compris : petits déjeuners, 
déjeuners légers et dîner, eau, sodas, et jus de fruits lors des repas. Les alcools et 
boissons au bar sont avec supplément. Possibilité de dîners sur la plage (avec suppl.).
Les loisirs : 1 piscine, centre de fitness. Avec participation : sorties bateau, kayaks, 
vélos, centre de plongée PADI à proximité (5 min de bateau), baby-sitting.
BIEN-ÊTRE : Spa, retraite parfaite pour une relaxation optimale grâce à des soins  
à base de produits naturels.
WiFi gratuit au bar et au restaurant.

THE AIYANA PEMBA *****

Zanzibar - Île de Pemba

À partir de 
2 319 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 04/11/17  
en formule tout compris 
(boissons softs uniquement) 

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits Offertes

Prestige Suite

Salon Senior Suite



Se rendre en Afrique du Sud c’est arriver dans une  
mosaïque étonnante... Safaris dans les parcs nationaux 
et réserves privées, paysages spectaculaires du Blyde 
River Canyon à la Montagne de la Table. Le Swaziland 
et le Lesotho, enclavés dans ce riche pays vous offriront 
une autre expérience africaine. Les possibilités sont  
multiples et captivantes dans ce pays «arc-en-ciel». 

AFRIQUE  
DU SUD



OCEAN
ATLANTIQUE

SUD
OCEAN
INDIEN

BOTSWANA

NAMIBIE

ZIMBABWE

SWAZILAND

MOZAMBIQUE
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PRETORIA

JOHANNESBURG

DURBAN

CAPE TOWN
PORT ELIZABETH
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Blyde River
Canyon

Zululand

Parc National
Addo Elephant

Parc National
du Pilanesberg

AFRIQUE DU SUD

Au départ de chez vous
Préacheminement de Province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région. 

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec ou sans escale.

Les vols directs au départ de Paris

Les vols avec escale

Via Addis Abeba Via Istanbul Via Doha Via Munich,
Londres

ou Francfort
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour,  
au moins une page vierge 
Décalage horaire : +1 h en hiver, pas de décalage 
en été
Langues parlées : Onze langues officielles dont 
l’Anglais 
Monnaie locale : le Rand Sud-africain  
(1 € = 15 ZAR environ)
Santé : le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus 
obligatoire pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Il devient obligatoire en cas de transit 
par un pays où la fièvre est endémique. Traitement 
préventif antipaludéen recommandé pour les 
séjours dans le Mpumalanga et le Kwazulu-Natal 
où se trouvent les grands parcs animaliers.
Voyager avec des enfants : Selon la 
réglementation locale en matière d’entrée et de 
sortie des mineurs, étrangers ou sud-africains, 
en vigueur depuis le 1er juin 2015, tous les parents 
sont tenus de présenter un justificatif attestant 
du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée 
comme à la sortie du territoire sud-africain. Cette 
mesure s’applique en tout point frontalier du pays.

Bon à savoir
•  Dans le cadre d’un autotour, le permis de conduire international et 

une carte de crédit sont obligatoires.

•  Il est d’usage en Afrique du Sud de donner un pourboire à votre 
chauffeur-guide à la fin du circuit. Comptez environ 400 rands par 
jour par véhicule, et 100 rands dans les lodges et camps.

•  Tous nos programmes et hébergements peuvent être adaptés selon 
les saisons afin de vous proposer un itinéraire toujours optimal, 
mais également selon vos envies.

Complétez votre voyage  
en combinant l’Afrique du Sud 
Avec LES CHUTES VICTORIA : voir notre suggestion d’extension 
ci-contre, ou p. 236 & 237 
Avec L’ILE MAURICE : voir notre page spéciale p. 227
Avec LA NAMIBIE : voir nos pages spéciales p.236 & 237 
Avec LE BOTSWANA : voir nos pages spéciales p.236 & 237 

Extensions Chutes Victoria  
au départ de Cape Town  
ou Johannesburg :
à partir de 599 €ttc (1) par personne
4 jours / 3 nuits  
En petit-déjeuner

Jour 1 : Cape Town ou Johannesburg 
Nuit au Bergsicht Guest House de Cape Town ou Garden Court 
O.R. Tambo de Johannesburg. 
Jour 2 : Cape Town ou Johannesburg / Chutes Victoria 
Transfert pour l’aéroport et envol à destination des fameuses Chutes 
Victoria, côté Zambie ou Zimbabwe selon votre souhait. Accueil 
par notre correspondant local et transfert pour votre hôtel. Nuit  
à l’A’Zambezi River Lodge ou au Victoria Falls Hôtel côté Zimbabwe, 
ou nuit à l’Avani Victoria Falls ou Royal Livingstone Hôtel côté 
Zambie, selon la catégorie choisie.
Jour 3 : Chutes Victoria 
Journée libre pour découvrir les chutes à pieds ou pour profiter  
des nombreuses excursions et activités (saut à l’élastique, ULM, 
croisière sur le Zambèze, tour en hélicoptère, visite guidée des chutes…).   
Nuit à l’hôtel de votre choix. 
Jour 4 : Chutes Victoria
Transfert à l’aéroport et envol pour votre destination finale… 

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol aller-retour, les taxes aériennes  

variables soumises à modification - L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – Les services  
d’un chauffeur-guide local francophone (sauf mention contraire), les visites et les excursions mentionnées, les frais d’entrées  
dans les parcs et réserves en formule guidée – La location de véhicule cat. C en kilométrage illimité, assurance Super Cover  
avec rachat de franchise, frais de contrat en formule autotour- L’assistance de notre correspondant sur place - L’assurance 
assistance rapatriement – Les taxes locales (14% à ce jour) pouvant entrainer une variation du prix en cas d’augmentation). 
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Profi tez d’une expérience incroyable lors d’un safari au fameux Parc National Kruger, 
suivi d’un séjour balnéaire au bord d’une plage de sable blanc à l’Ile Maurice… Séparé par seulement 

4 heures de vol, ces deux merveilles se combinent pour un voyage safari & plage inoubliable.

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Swaziland

Parc National 
Kruger

Durban

Port Elizabeth

Blyde River
Canyon

Cape Town

Johannesburg

Lesotho

Ile Maurice

Jour 1 : Paris – Johannesburg – Parc National Kruger 
Envol à destination du Parc National Kruger, via Johannesburg. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Parc National Kruger
Arrivée et prise en charge de votre véhicule de location ou rencontre 
avec votre chauffeur, selon la formule choisie. Route vers le Parc 
National Kruger pour une journée de safari en liberté à la découverte 
de la faune africaine. Vous y trouverez la plus grande variété animale 
réunie sur le territoire africain. 450 espèces d’oiseaux rares partagent 
une nature vierge avec les impalas, buffl es, zèbres, éléphants, 
lions… Nuit en restcamp. En catégorie prestige : transfert pour votre 
réserve privée et départ pour votre premier safari 4x4. Découverte 
accompagnée de votre ranger et pisteur à la recherche de la faune et 
de la fl ore. Un apéritif vous sera servi au moment du coucher du soleil. 
Dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge. 
Jours 3 & 4 : Parc National Kruger
Journées libres de découverte du Kruger au départ de votre restcamp. 
En formule prestige : journées en pension complète avec 2 safaris par 
jour, se déroulant ainsi d’une manière générale : réveil à l’aube, café 
rapide, puis safari-photo pendant 3 à 4 heures en voiture tout-terrain 
(6 à 8 personnes par véhicule). Copieux petit déjeuner au retour, temps 
libre et déjeuner. Deuxième safari en fi n de journée pour 3 à 4 heures 
avec apéritif au coucher du soleil. Dîner « Boma » en plein air au retour.
Jour 5 : Parc National Kruger – Blyde River Canyon
Départ pour le fameux Blyde River Canyon. Ses gorges s’étendent 
sur plus de 20 km. Vous verrez “God’s Windows”, qui offre un 

panorama grandiose sur toute la vallée et les montagnes 
environnantes, avant d’atteindre le point le plus spectaculaire du 
parcours en arrivant au Blyde River Canyon : 800 mètres plus bas, 
la rivière Blyde forge son lit à travers les formations de roches dures. 
Continuation pour Pilgrim’s Rest. Cet ancien village d’orpailleurs, 
qui a été très bien restauré, offre une reconstitution parfaite de la 
petite cité bâtie par les premiers pionniers lors de la ruée vers l’or. 
Nuit au Graskop Hôtel ou Olivers Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Blyde River Canyon – Johannesburg – Ile Maurice 
Route pour Johannesburg. Arrêt en cours de route dans un village 
Ndébélé (inclus avec déjeuner en formule guidée). Ils se distinguent par 
la façon étonnante dont ils peignent leurs maisons et par les costumes 
et les parures complexes des femmes. Arrivée sur Johannesburg où 
vous visitez le Township le plus connu au monde : Soweto. Restitution 
de votre véhicule de location ou fi n des services de votre chauffeur à 
l’aéroport de Johannesburg selon la formule choisie. Envol à destination 
de l’île Maurice. Accueil à votre arrivée et transfert pour votre hôtel où 
vous séjournerez 4 nuits. Dîner et nuit au Coin de Mire Attitude (page 
43) ou au Long Beach Golf & Spa (page 20) selon la catégorie choisie. 
Jours 7 à 9 : Ile Maurice 
Séjour libre en demi-pension au Coin de Mire Attitude (page 43) 
ou au Long Beach Golf & Spa (page 20) selon la catégorie choisie. 
Jour 10 : Ile Maurice – Paris 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol régulier à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : Arrivée à Paris

DU PARC KRUGER À L’ÎLE MAURICE

Afrique du Sud & Ile Maurice
Autotour ou Circuit privé guidé  

Æ Prestige
À partir de 4 879 €

Æ Famille
Adapté aux enfants

Æ Romance
Expérience à deux

à partir de 2 059 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 03/06/18
Base 6 personnes  
Pension selon programme 
En hôtels 3*   
Avec voiture catégorie N
Transferts minibus à l’Ile Maurice  
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Découvrez tous les incontournables d’Afrique du Sud, au volant de votre véhicule ou accompagné 
de votre chauffeur privé. La tumultueuse Cape Town, les fameux safaris du parc Kruger, 

et la culture Zulu n’auront plus de secrets pour vous… 

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

Jour 1 : Paris – Cape Town 
Envol à destination de Cape Town sur vol régulier. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Cape Town 
Arrivée à l’aéroport du Cap. Accueil par notre représentant 
francophone, qui vous assistera pour la prise en charge de votre 
voiture de location (ou accueil par votre chauffeur selon la formule 
que vous avez choisie). Après votre installation à l’hôtel, découvrez 
la ville et sa fameuse montagne de la table. Nuit à l’hôtel Bergzicht 
Guest House 3* ou Clarendon Bantry Bay 5*. 
Jour 3 : Cape Town – Le Cap de Bonne Espérance. 
Découverte du fameux Cap de Bonne Espérance, le long des 
plages de l’océan Atlantique. Ne manquez pas la balade en bateau 
vers Duiker Island où vit une impressionnante colonie de phoques, 
ainsi que la plage de Boulders célèbre pour ses manchots. Avant 
de rentrer à l’hôtel, fl ânez sur le Waterfront entre restaurants et 
magasins dans une ambiance des plus agréables. Nuit à votre 
hôtel du Cap. 
Jour 4 : Cape Town – La Route des Vins 
Départ pour la célèbre route des vins, où se mêlent montagnes, 
vallées et manoirs à l’architecture hollandaise du Cap, nommés 
« Cape Dutch ». Visite de Stellenbosch, ville principale de la région 
des vignobles qui comprend aujourd’hui plus de 100 000 hectares 
de vignes. Dégustation de vins dans la propriété vinicole (incluse 
dans la formule guidée). Route vers Franschhoek, dit le « coin 
des Français » puisque c’est dans cette très belle vallée que les 
Huguenots français entreprennent au XVIIème siècle la culture 
de la vigne. Visite de la ville et du musée des Huguenots (entrée 
incluse dans la formule guidée). Nuit à votre hôtel du Cap. 

Jour 5 : Cape Town – Durban 
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Cape Town 
ou fi n des services de votre chauffeur selon la formule choisie. 
Enregistrement pour votre vol à destination de Durban. Accueil 
à votre arrivée et prise en charge de votre nouveau véhicule ou 
rencontre avec votre nouveau chauffeur. Vous pouvez visiter Durban, 
station balnéaire réputée des sud-africains aux fameux quartiers 
indiens. Nuit à l’hôtel Sica’s Guest House 3* ou Oyster Box 5*.
Jour 6 : Durban – Hluhluwe 
Route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, 
paradis vert étendu sur 80 km qui regroupe à lui seul cinq 
écosystèmes interdépendants. Embarquement sur votre bateau à 
fond plat pour un safari aquatique à la rencontre des crocodiles, 
hippopotames et autres oiseaux échassiers (inclus uniquement 
dans la formule guidée). Durant votre safari de 2 heures un ranger 
vous expliquera les particularités de la biodiversité de la lagune de 
Sainte Lucie. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 3* 
ou au Phinda Mountain Lodge 5*. 
Jour 7 : Hluhluwe – Swaziland 
Départ matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve de votre lodge. 
Le moment idéal pour découvrir vos premiers animaux dont peut-
être le rhinocéros blanc, présent en grand nombre dans cette région. 
Puis route pour le Swaziland, petit royaume indépendant qui doit 
son caractère pittoresque à la prévention de ses traditions, de ses 
habitats, de ses cérémonies et de ses institutions politiques. Visite 
de marchés et de boutiques d’artisanat (bougie et verre notamment), 
ou bien encore du Mantenga Cultural Village qui vous permet d’en 
savoir plus sur les coutumes et le langage « Swazi ». Dîner et nuit 
au Mantenga Lodge 3* ou nuit en petit déjeuner au Royal Swazi 5*. 

AU CŒUR DE L’AFRIQUE DU SUD

Lesotho

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg

Durban

Port Elizabeth

Hluhluwe

Pretoria

Swaziland

Parc National 
Kruger

Blyde River
Canyon

Cape Town

à partir de 1 859 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits 
Le 04/05/18  
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*  
Avec voiture catégorie N

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 225 & 226228



Æ Prestige
À partir de 5 049€

Æ Romance
Expérience à deux 

Jour 8 : Swaziland – Parc National Kruger 
Route pour le fameux Parc National Kruger. En route nous vous 
suggérons une merveilleuse expérience : l’interaction avec les 
éléphants. Pendant une heure, vivez un moment fascinant avec eux et 
découvrez leur incroyable mémoire (activité facultative). Vous arrivez 
ensuite dans le Kruger, où vous attendent des safaris incroyables. 
Nuit au Gecko Lodge  3* aux portes du Kruger ou dîner et nuit en 
réserve privée au Sabi Sabi Bush Lodge 5*.
Jour 9 : Parc National Kruger 
Journée de safari au volant de votre véhicule dans le Parc National 
ou avec votre chauffeur ranger anglophone en réserve privée 
selon la formule choisie. L’occasion d’admirer quelques-unes 
des 106 espèces de mammifères présentes, dont les fameux 
Big Five. Nuit au Gecko Lodge 3* ou dîner et nuit au Sabi Sabi 
Bush Lodge 5*. 
Jour 10 : Parc National Kruger – Blyde River Canyon
Départ pour la région de Blyde River Canyon. Admirez les 
marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », profondes cavités 
cylindriques formées par l’érosion fl uviale et l’action des crues. 
Le Canyon de la Blyde River, une gorge gigantesque de 26 km 
de long creusée dans l’escarpement rocheux ainsi que les « trois 
Rondavelles » massifs rocheux à l’allure de huttes traditionnelles. 
Ne manquez pas Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. Nuit au 
Stille Woning Boutique Hôtel 3* ou Oliver’s Restaurant & Lodge 5*. 
Jour 11 : Blyde River Canyon – Johannesburg – Paris 
Route vers Johannesburg. Restitution de votre véhicule à l’aéroport 
ou fi n des services de votre chauffeur. Envol à destination de la 
France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris

Xxxx – Xxxxx
Xxxxx
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Partez pour une découverte complète du pays arc-en-ciel ! De la rencontre des deux océans, 
aux fameux safaris du parc Kruger, en passant par le Lesotho et le Swaziland, 

vous pourrez apprécier toutes les merveilles de l’Afrique, en un voyage…

Jour 1 : Paris – Cape Town 
Envol à destination de Cape Town sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Cape Town 
Arrivée à l’aéroport du Cap. Accueil par notre représentant 
francophone, qui vous remettra vos documents de voyage et vous 
assistera pour la prise en charge de votre voiture de location (ou 
accueil par votre chauffeur selon la formule que vous avez choisie). 
Départ en direction de votre hôtel où vous vous installez, puis visite 
de la ville et de sa fameuse montagne de la table. Nuit à l’hôtel 
Brenwin Guesthouse 3* ou Clarendon Bantry Bay 5*. 
Jour 3 : Cape Town – Le Cap de Bonne Espérance. 
Départ pour la découverte du fameux Cap de Bonne Espérance, le 
long des plages de l’océan Atlantique. Ne manquez pas la balade 
en bateau pour observer Duiker Island où vit une impressionnante 
colonie de phoques, ainsi que la plage de Boulders célèbre pour 
ses manchots. Avant de rentrer à l’hôtel, fl ânez sur le Waterfront où 
se mêlent restaurants et magasins dans une ambiance des plus 
agréables. Nuit à votre hôtel du Cap. 
Jour 4 : Cape Town – Route des vins - Hermanus 
Vous partez aujourd’hui pour la célèbre route des vins. Visite 
des jardins botaniques de Kirstenbosch et de la petite ville de 
Stellenbosch. Dégustation de vins dans la propriété vinicole 
(incluse dans la formule guidée). Route vers Franschhoek, dit le 
“coin des Français » et continuation pour Hermanus, réputé pour 
l’observation des baleines de juin à novembre. Nuit à l’hôtel 138 
Marine Beach Front 3* ou The Marine Hôtel 5*. 
Jour 5 : Hermanus – Oudtshoorn
Route pour Oudtshoorn célèbre pour ses fermes et son industrie 
d’autruches. Les amateurs pourront déjeuner dans une ferme 

d’autruches afi n de déguster l’un de ses volatiles. Départ ensuite 
pour Cango Caves, célèbres grottes datant de plus de 150 000 ans. 
Nuit à La Plume Guesthouse  3* ou Rosenhof Country House 5*. 
Jour 6 : Oudtshoorn – Graaf Reinet
Aujourd’hui vous partez pour un véritable plongeon dans l’histoire 
en rejoignant Graaf Reinet, quatrième plus ancienne ville sud-
africaine après le Cap, Stellenbosch et Swellendam. Découvrez 
la vallée de la désolation aux paysages résultant de forces 
volcaniques de plus de 100 millions d’années. Nuit au Karoo 
Park  3* ou au Drostdy Hôtel 5*. 
Jour 7 : Graaf Reinet – Parc National d’Addo Elephant 
Découvrez le Parc National d’Addo Elephant composé de paysages 
tantôt denses tantôt désertiques, où vit une population impression-
nante d’éléphants et d’autres mammifères. Moins fréquenté que les 
autres parcs, il offre des safaris authentiques et très dépaysants. Nuit 
à l’Addo Main Rest Camp 3* ou dîner, safari accompagné d’un ranger 
anglophone et nuit au Phumba Water Lodge 5*.
Jour 8 : Addo Elephant – Port Elisabeth – Durban – Sani Pass 
Matinée de safari au volant de votre véhicule ou avec votre ranger 
selon la formule choisie. Continuation pour l’aéroport de Port Elisabeth. 
Restitution de votre voiture de location ou fi n des services de votre 
chauffeur. Envol pour Durban. Prise en charge de votre nouvelle voiture 
de location ou accueil par votre nouveau chauffeur. Route pour Sani 
Pass, au cœur des montagnes du Drakensberg. Nuit au Drakensberg 
Gardens  3* ou Sani Pass Hôtel 5*. 
Jour 9 : Sani Pass – Lesotho – Durban
Départ en 4x4 (en formule guidée) au Sani Pass via le col Sani. 
Passage de la frontière du Lesotho et visite d’un village avec 
dégustation de bière locale et rencontre avec le peuple Sotho. 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Lesotho

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg

Parc National 
Kruger

Durban

Port Elizabeth
Hermanus

Graaf
Reinet

Sani Pass

Cape Town

Hluhluwe

Oudtshoorn

Swaziland

Blyde River
Canyon

Parc National
Addo Elephant

Pretoria

à partir de 2 419 €ttc par personne (1)

18 jours / 15 nuits 
Le 04/05/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*  
Avec voiture catégorie N

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 225 & 226230



Æ Prestige
À partir de 6 059 €

Æ Romance
Expérience à deux 

Déjeuner au Sani Top Chalet, restaurant le plus haut d’Afrique du 
Sud avec un panorama incroyable… Vous reprenez ensuite la route 
de Durban. Nuit au Benjamin Boutique Hôtel  3*ou Oyster Box 5*. 
Jour 10 : Durban – Hluhluwe 
Route pour le cœur du Zululand, région de belles collines verdoyantes, 
dont le nom vient du mot « Zulu » signifi ant paradis. Profi tez d’un 
déjeuner croisière dans la réserve faunique de Sainte Lucie, en 
observant nombre de crocodiles et d’hippopotames. Dîner suivi 
d’un spectacle de danses tribales, et nuit au Zulu Nyala Heritage 
Lodge 3* ou Phinda Mountain Lodge 5*. 
Jour 11 : Hluhluwe
Journée dans votre lodge avec safaris 4x4 en réserve privée. 
Abritant de nombreuses espèces animales telles que nyala, 
girafes, zèbres, zébus bleus, impalas, éléphants, bufl les, léopards… 
la région de Hluhluwe est particulièrement célèbre pour ses fameux 
rhinocéros blancs. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge 3* ou 
Phinda Mountain Lodge 5*.
Jour 12 : Hluhluwe – Swaziland 
Vous partez aujourd’hui pour le Swaziland, via la « Happy Valley », 
nom donné à la région au sud de Mbabane. Cette région de 
plaines et de montagnes vous permettra de visiter une fabrique 
traditionnelle de bougies et d’observer les artisans locaux. Nuit à 
l’hôtel Mantenga Lodge 3* ou Royal Swazi 5*. 
Jour 13 : Swaziland – Parc National Kruger 
Visitez un atelier de verrerie avant de déjeuner dans une ambiance 
africaine au village de Matsamo. Retour en Afrique du Sud et 
continuation vers le parc Kruger. Safari libre dans la plus grande 
réserve animalière du pays au volant de votre véhicule et nuit à 
Skukuza Restcamp ou safari 4x4 en réserve privée avec ranger 
anglophone, dîner et nuit au Kapama Southern Camp 5*. 

Jour 14 : Parc National Kruger 
Journée de safari dans le parc national au volant de votre véhicule 
ou en pension complète avec 2 safaris 4x4 en réserve privée selon la 
catégorie choisie. Vous arpenterez les pistes africaines à la rencontre 
des fameux Big Five (buffl e, rhinocéros, éléphant, lion, léopard). Nuit 
au Skukuza Restcamp ou au Kapama Southern Camp 5*. 
Jour 15 : Parc National Kruger – Blyde River Canyon
Départ en direction de la région de Blyde River Canyon. Admirez les 
profondes cavités de forme cylindrique « Bourke’s Luck Potholes », 
le Canyon de la Blyde River de 26 km de long ainsi que les « trois 
Rondavelles » massifs rocheux à l’allure de huttes traditionnelles 
zoulous. Ne manquez pas Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. 
Nuit au Graskop Hôtel 3* ou Oliver’s Restaurant & Lodge 5*. 
Jour 16 : Blyde River Canyon – Pretoria 
En route pour Pretoria, arrêtez-vous dans la région de Kwandebele, où 
vit le peuple Ndebele très connu pour ses maisons aux vives couleurs 
géométriques et ses tenues traditionnelles colorées. Profi tez-en pour 
déjeuner dans une ferme Ndebele, avant de rejoindre la capitale 
administrative du pays. Nuit à l’Holiday Inn Sunnypark 3* ou au Four 
Seasons Westcliff Hôtel 5*. 
Jour 17 : Pretoria – Johannesburg – Paris 
Immergez-vous dans le fameux Soweto pour une dernière expérience 
dépaysante avant votre retour en France (excursion incluse en formule 
guidée). Déjeuner dans un Shebeen, bars illicites sous l’apartheid, 
avant de faire un tour panoramique sur la route de l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule de location ou fi n des services de votre 
chauffeur. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 18 : Arrivée à Paris
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Safari bateau, rhinocéros blancs du Kwazulu Natal, parc Kruger...
Ce circuit s’adresse aux passionnés de nature, qui veulent éviter les grandes villes pour se concentrer

sur les merveilles naturelles sud-africaines.

Lesotho

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg

Cape Town

Durban

Port Elizabeth

Pretoria

Hluhluwe

Parc National 
Kruger

Blyde River
Canyon

Santa
Lucia

Swaziland

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

Jour 1 : Paris - Durban
Envol à destination de Durban sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Durban
Arrivée à l’aéroport de Durban. Accueil et prise en charge de votre 
véhicule de location, ou rencontre avec votre chauffeur. Nuit au 
Sica’s Guesthouse 3* ou Oyster Box Hôtel 5*. 
Jour 3 : Durban – Santa Lucia
En remontant vers Santa Lucia, vous découvrirez un paysage 
complètement différent du reste du KwaZulu-Natal composé 
de forêts alluviales, marais, lacs, prairies et plages aux récifs 
coralliens. Vous pourrez profi ter d’une balade en bateau sur le lac 
pour observer les hippopotames (inclus dans la formule guidée). 
Nuit Santa Lucia Guest House 3* ou dîner et nuit au Makakatana 
Bay Lodge 5*. 
Jour 4 : Santa Lucia – Zululand 
Route vers les collines du Zululand, qui tient son nom de l’ethnie 
principale peuplant cette région : les Zoulous. Arrivée en réserve 
privée, et départ pour votre safari. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage 
Lodge 3* ou Phinda Mountain Lodge 5*. 
Jour 5 : Zululand
Journée dans votre lodge avec safaris 4x4 en réserve privée. Abritant 
de nombreuses espèces animales telles que girafes, zèbres, zébus 
bleus, léopards… la région de Hluhluwe est particulièrement célèbre 
pour ses fameux rhinocéros blancs. Dîner et nuit au Zulu Nyala 
Heritage Lodge 3* ou Phinda Mountain Lodge 5*.

Jour 6 : Zululand – Swaziland 
Départ pour le Royaume du Swaziland, enclavé dans le territoire 
sud-africain, plus petit état d’Afrique mais aussi le plus traditionnel. 
Nuit au Mantenga Lodge 3* ou Royal Swazi Sun 5*. 
Jour 7 : Swaziland – Parc National Kruger 
Départ vers le Parc National Kruger, l’une des plus grandes réserves 
d’Afrique australe, où plusieurs écosystèmes accueillent une faune 
et une fl ore très riches. Safari à bord de votre véhicule et nuit au 
Gecko Lodge 3* ou safari en 4x4 avec ranger anglophone, dîner et 
nuit au Sabi Sabi Bush Lodge 5*. 
Jour 8 : Parc National Kruger
Selon la formule choisie, vous sillonnerez les sentiers du parc à bord de 
votre véhicule (possibilité de faire appel à des rangers anglophones 
du parc, en option) ; ou vous profi terez du lodge en pension complète 
et safaris 4x4 accompagnés par des rangers anglophones. 
Jour 9 : Parc National Kruger – Blyde River Canyon
Dernier safari matinal et départ pour la route panoramique. Troisième 
plus grand canyon au monde, le Blyde River Canyon est situé 
sur l’escarpement des montagnes du Drakensberg. La route des 
panoramas offre vue splendide sur le canyon et ses chutes d’eaux. 
Nuit au Graskop 3* Hôtel ou Oliver’s Lodge 5*. 
Jour 10 : Blyde River Canyon – Johannesburg – Paris 
Départ vers Johannesburg. Restitution de votre véhicule de 
location, ou fi n des services de votre chauffeur selon la formule 
choisie. Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : Arrivée à Paris 

PUR SAFARI

Æ Prestige
À partir de 5 009 €

Æ Romance 
Expérience à deux

à partir de 1 549 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 01/03/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*   
Avec voiture catégorie N

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 225 & 226232



Vivez une expérience inoubliable en découvrant le Kruger comme personne. Une multitude de safaris 
divers et variés accompagnés par les meilleurs guides, francophones de surcroît. Une découverte complétée 

par la visite de Cape Town et ses environs, au volant de votre véhicule ou accompagné d’un chauffeur. 

Jour 1 : Paris - Phalaborwa
Envol à destination de Phalaborwa via Johannesburg sur vol régulier. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Phalaborwa – Mopaya Safari Lodge Kruger 
Accueil à votre arrivée et transfert vers le Mopaya Safari Lodge 
(arrivées les mercredis, jeudis et dimanches). Le nouveau lodge 
Mopaya, un authentique manoir africain, est agréé par le Parc 
National Kruger pour recevoir 18 participants. Il surplombe la brousse 
où éléphants, buffl es et lions circulent en totale liberté. Installation 
pour 4 nuits en pension complète avec safaris inclus. Premier safari, 
dîner et nuit au lodge. 
Jours 3 à 5 : Mopaya Safari Lodge Kruger 
Vous partez chaque jour en safari 4x4, avec des guides francophones 
confi rmés et passionnés. Vous vivez une expérience riche et unique 
grâce à la variété des safaris. Tour à tour sur la Réserve Privée Big 
5 de Balulé, très riche en faune sauvage et ouverte sur le Kruger, 
sur d’autres réserves privées et dans le Kruger lui-même. Egalement 
au programme, safaris en bateau, safaris de nuit, présentation 
du programme unique de reproduction et de réintroduction des 
guépards grâce à l’association CRESAM, dîner en brousse sous les 
étoiles, safaris à pieds… Mopaya vous offre une découverte inédite 
du Kruger. 
Jour 6 : Mopaya Safari Lodge Kruger – Cape Town 
Transfert pour l’aéroport de Hoedspruit et envol à destination de 
Cape Town. Arrivée au Cap, accueil francophone et assistance 
à la prise en charge de votre location de voiture (ou accueil par 

votre chauffeur guide privé francophone selon la formule choisie). 
Cape Town doit sa renommée à son site exceptionnel entre baie 
et montagne, ne manquez d’ailleurs pas l’ascension de sa fameuse 
Montagne de la Table. Installation pour 3 nuits à La Grenadine Petit 
Hôtel où au Clarendon Bantry Bay, selon la catégorie choisie. 
Jour 7 :  Cape Town - La Péninsule de Cap
Journée libre pour découvrir le Cap à votre rythme. Nous vous 
conseillons la découverte de la route côtière. La magnifi que plage 
de Camps Bay, Hout Bay, village pittoresque réputé pour son port 
de pêche, Duiker Island, sanctuaire des phoques et de nombreux 
oiseaux. Nuit à La Grenadine Petit Hôtel ou au Clarendon Bantry 
Bay, selon la catégorie choisie. 
Jour 8 :  Cape Town - Route des Vins
Journée libre. Profi tez de votre véhicule de location pour découvrir 
la fameuse route des vins, où d’imposantes montagnes dominent 
des vallées fertiles dans lesquelles se nichent de merveilleuses 
propriétés et manoirs empreints de l’architecture hollandaise du 
Cap, les « Cape Dutch » . Nuit à La Grenadine Petit Hôtel ou au 
Clarendon Bantry Bay, selon la catégorie choisie. 
Jour 9 : Cape Town – Paris 
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Cape Town 
ou fi n des services de votre chauffeur. Envol à destination de Paris 
sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

AU PAYS ARC-EN-CIEL

Æ Prestige
À partir de 3 359 €

Lesotho

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg

Cape Town

Durban

Port Elizabeth

Pretoria Parc National 
Kruger

Mopaya
Safari
Lodge

Phalaborwa

Swaziland

Hluhluwe

Hoedspruit

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

à partir de 3 009 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 06/03/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 4*   
Avec voiture catégorie N
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Combinez superbe réserve animalière où vous vivrez vos premiers safaris, à un complexe 
fait de palais, temples romains, plage artifi cielle et forêts africaines… C’est du Pilanesberg à Sun City, 

que s’offrent à vous tous ces contrastes pour un voyage inoubliable. 

Lesotho

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg Swaziland

Parc National 
Kruger

Durban

Port Elizabeth

Hluhluwe

Parc National
du Pilanesberg

Sun City

Cape Town

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

Jour 1 : Paris – Johannesburg 
Envol à destination de Johannesburg sur vol régulier. 
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Johannesburg – Parc National du Pilanesberg
Arrivée à Johannesburg et accueil par notre correspondant 
francophone. Prise en charge de votre véhicule de location ou 
transfert avec chauffeur anglophone selon la formule choisie. Départ 
pour le Pilanesberg, réserve où plus de 6 000 animaux sauvages ont 
été réintégrés lors de l’opération « Génésis ». Installation pour 3 nuits 
en pension complète avec 2 safaris par jour en 4x4 au Kwa Maritane 
Bush Lodge 3* ou au Shepperds Tree Game Lodge 5*.
Jours 3 & 4 : Parc National du Pilanesberg 
Vous profi tez de ces deux journées en réserve privée pour découvrir 
la faune locale, dont les fameux « Big Five ». Après un réveil à l’aube 
pour partirez pour votre premier safari d’environ 3 heures en 4x4. Un 
petit déjeuner vous attendra à votre retour, suivi d’un temps libre 
avant le déjeuner. Un deuxième safari en fi n de journée en admirant 
le coucher du soleil, avant un dîner « Boma », sous le ciel africain…
Jour 5 : Parc National du Pilanesberg – Sun City
Dernier safari avant votre départ pour Sun City. Cette ville 
totalement artifi cielle, née en plein cœur d’un désert aride, est 
appelée le « Las Vegas » sud-africain. Ce complexe impressionnant 
regroupe hôtels, casinos, lacs artifi ciels, golfs et l’un des plus 
grands parcs aquatiques au monde avec sa plage artifi cielle. 
Installation pour 3 nuits au Cabanas Hôtel 3* ou à The Palace Hôtel 
of Lost City 5* en petit déjeuner.

Jours 6 & 7 : Sun City
Journées libres pour profi ter de toutes les infrastructures. La 
vallée des vagues et son lagon ponctuellement animé de vagues 
impressionnantes. De là empruntez le pont des éléphants pour 
vous rendre à « l’Entertainment Center » où se trouvent machines 
à sous, boutiques, cinémas à sensation, bowlings et jeux vidéos. 
De nombreuses excursions, quad, montgolfi ère ou safari à dos 
d’éléphants sont également proposées avec supplément.
Jour 8 : Sun City – Johannesburg 
Départ pour Johannesburg. En option, découvrez Soweto, 
township connu mondialement pour être un lieu emblématique 
de la lutte contre l’apartheid. C’est un quartier populaire marqué 
par son histoire où se mélangent des maisons extravagantes et 
des maisons de fortune. La visite de Soweto vous mènera sur les 
traces de son passé, une destination touristique populaire avec 
des sites comme Kliptown (où la charte de la liberté a été rédigée), 
la maison de l’ancien président Nelson Mandela et le mémorial 
Hector Peterson. Nuit au Garden Court Hôtel OR Tambo 3* ou au 
Four Seasons Westcliff Hôtel 5*. 
Jour 9 : Johannesburg – Paris 
Navette de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Johannesburg ou 
restitution de votre véhicule de location selon la formule choisie. 
Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris 
 

SUN CITY & SAFARI

Æ Prestige
À partir de 3 039 €

Æ Famille
Adapté aux enfants

Æ Romance
Expérience à deux

à partir de 2 129 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 05/05/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*   
Avec voiture catégorie N

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 225 & 226234



Au départ de Cape Town, empruntez la route des vins  et la fameuse route des jardins, pour un itinéraire
le long de la côte sud-africaine,  où se succèdent des paysages exceptionnels.

L’occasion de découvrir une nature insoupçonnée et de merveilleux safaris.

Jour 1 : Paris – Cape Town 
Envol à destination de Cape Town sur vol régulier. Dîner et nuit à 
bord. 
Jour 2 : Cape Town 
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant francophone, 
pour la prise en charge de votre voiture de location (ou accueil par 
votre chauffeur selon la formule choisie). Installez-vous à l’hôtel et 
partez visiter la ville et sa fameuse montagne de la table. Nuit à 
l’hôtel Brenwin 3* ou Clarendon Bantry Bay 5*.
Jour 3 : Cape Town – Le Cap de Bonne Espérance
Découverte du fameux Cap de Bonne Espérance. Ne manquez 
ni la balade en bateau pour observer Duiker Island où vit une 
impressionnante colonie de phoques, ni la plage de Boulders 
célèbre pour ses manchots. Enfi n, fl ânez sur le Waterfront où se 
mêlent restaurants et magasins dans une ambiance des plus 
agréables. Nuit à votre hôtel du Cap. 
Jour 4 : Cape Town – Route des vins - Hermanus 
Sillonnez la route des vins et déguster les différents crus de la 
région (dégustation incluse dans la formule guidée), puis rejoignez 
Franschhoek et son musée huguenot. Continuation vers Hermanus, 
réputé pour l’observation des baleines de Juin à Novembre, ou encore 
l’expérience incroyable de plonger avec les grands requins blancs ! 
Nuit à l’hôtel 138 Marine Beach Front 3* ou The Marine Hôtel 5*.
Jour 5 : Hermanus – Oudtshoorn
Route pour Oudtshoorn, « capitale de l’autruche », via Mossel Bay, 
petite ville côtière, qui ouvre la route des jardins. Départ ensuite 

pour Cango Caves et ses célèbres grottes datant de plus de 
150 000 ans. Nuit à La Plume Guesthouse 3* ou Rosenhof Country 
House 5*. 
Jour 6 : Oudtshoorn - Knysna
Départ pour Knysna, entre montagnes et océan. La ville et sa forêt 
primaire offrent l’une des plus belles étapes de cette route.  Visite 
de la réserve naturelle privée de Featherbed. Nuit au Bradach 
Manor 3* ou Th St James of Knysna 5*. 
Jour 7 : Knysna – Parc National d’Addo Elephant 
Route vers la station balnéaire de Plettenberg Bay. Croisière-safari 
possible dans la baie (dauphins, baleines...). Continuation vers le 
parc national Addo, 3è réserve d’Afrique du Sud. Safari au volant 
de votre véhicule et nuit à l’Addo Main Camp 3* ou safari 4x4 avec 
ranger au Kwandwe Game Reserve 5*. 
Jour 8 : Parc National d’Addo Elephant
Journée de safari à bord de votre véhicule et nuit à l’Addo Main 
Camp 3* ou safari 4x4 avec ranger anglophone au Kwandwe Game 
Reserve 5*. 
Jour 9 : Parc National d’Addo – Port Elizabeth – Paris 
Route pour l’aéroport de Port Elizabeth. Restitution de votre 
véhicule de location ou fi n des services de votre chauffeur. Envol à 
destination de Paris via Johannesburg. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris 
 

SUR LA ROUTE DES JARDINS

Æ Prestige
À partir de 3 359 €

Æ Famille
Adapté aux enfants

Æ Romance
Expérience à deux

Oudtshoorn

Lesotho

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Johannesburg Swaziland

Parc National 
Kruger

Parc National
Addo Elephant

Durban

Port Elizabeth

Blyde River
Canyon

Pretoria

Oudtshoorn

Knysna
Hermanus

Hluhluwe

CapeTown

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

à partir de 1 469 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 05/05/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*   
Avec voiture catégorie N
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Pour tous ceux qui souhaitent découvrir les plus belles merveilles d’Afrique australe en un seul voyage…  
Nous vous proposons 4 pays, des plus hautes dunes du monde à la pointe du continent africain, en passant  

par les majestueuses chutes Victoria et des safaris incroyables… 

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek 
Arrivée à l’aéroport de Windhoek. Accueil par notre représentant 
local francophone. Prise en charge de votre véhicule de location 
ou rencontre avec votre guide privé francophone selon la formule 
choisie. Route pour un tour panoramique de Windhoek. Nuit  
au Terra Africa Guest House ou Olive Exclusive All Suite Hôtel 
selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Windhoek – Goche Ganas
Départ pour la Réserve Privée de Goche Ganas qui, sur 6000  ha, 
combine bien être et nature en offrant une grande diversité 
d’animaux. Dîner et nuit au lodge. 
Jour 4 : Goche Ganas – Désert du Namib 
Route vers la région de Sossusvlei, là où les dunes les plus hautes 
du monde s’étendent à l’infini… Dîner et nuit au Namib Desert 
Lodge ou Little Kulala Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Désert du Namib 
Départ matinal pour le Parc National de Sossusvlei… On découvre 
ici un fantastique paysage de dunes, dont certaines s’élèvent  
à plus de 300 mètres. Découverte du site de Sossusvlei et Dead 
Vlei. Continuation vers le canyon de Sesriem. Dîner et nuit au Namib 
Desert Lodge ou Little Kulala Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 6 : Désert du Namib – Walvis Bay 
Ce matin à l’aube, ne manquez pas le survol en montgolfière des 
plus vieilles dunes du monde… (En option, à réserver avant départ). 
Route vers Walvis Bay, cerné par l’océan Atlantique d’un côté et 
les dunes du Namib de l’autre. Nuit à l’Oyster Box Guest House ou  
au Swakopmund Hôtel selon la catégorie choisie. 

Jour 7 : Walvis Bay – Cape Town 
Départ matinal vers l’aéroport de Walvis Bay pour votre envol 
à destination de Cape Town. Accueil à votre arrivée par notre 
représentant francophone. Prise en charge de votre véhicule de 
location ou rencontre avec votre nouveau guide selon la formule 
choisie. Visite de la ville du Cap. Nuit à l’hôtel Brenwin Guest House 
ou Clarendon Bantry Bay selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Cape Town – Péninsule du Cap de Bonne Espérance 
Départ pour la visite de la Péninsule du Cap, du petit port de 
pêche d’Hout Bay, où vous pouvez embarquer sur un bateau pour 
observer d’impressionnantes colonies de phoques, à la plage de 
Boulders pour rencontrer des colonie de pingouins. Traversée de la 
Réserve du Cap de Bonne Espérance. Nuit à l’hôtel Brenwin Guest 
House ou Clarendon Bantry Bay selon la catégorie choisie.
Jour 9 : Cape Town – Route des Vins 
Départ vers la route des vins, où d’imposantes montagnes 
dominent de merveilleuses propriétés et manoirs empreints de 
l’architecture hollandaise du Cap, les « Cape Dutch ». Visite de 
Stellenbosch et dégustation de vins dans une propriété vinicole 
(inclus dans la formule guidée). Route vers Franschhoek, le “coin 
des Français”. Nuit à l’hôtel Brenwin Guest House ou Clarendon 
Bantry Bay selon la catégorie choisie.
Jour 10 : Cape Town 
Dernière journée pour profiter de Cape Town et des nombreuses 
excursions qui vous sont proposées (reservables avant départ).
Croisière à Robben Island : Accessible en 1 heure depuis le 
Waterfront, l’île de Robben Island n’appelle pas à la promenade 
mais bien au pèlerinage. Après une croisière d’ ½ heure, vous ferez 
un tour guidé de l’île en 45 minutes avec un guide et terminerez 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Namibie - Afrique du Sud - Zimbabwe - Botswana 
Autotour ou Circuit privé guidé

VALSE AUSTRALE 

Namibie

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Lesotho

Afrique du Sud

Swaziland

Cape Town

Johannesburg

Pretoria

Chutes Victoria

Parc National
de Chobe

Windhoek

Goche Ganas

Walvis Bay

Désert
du Namib

à partir de 3 159 €ttc par personne (1)

15 jours / 12 nuits  
Le 05/05/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*   
Avec voiture catégorie N

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 225 & 226236



Æ Prestige
À partir de 5 519 €

Æ Romance
Expérience à deux 

par la visite de la prison par un ancien prisonnier.  Cet îlot est 
également un très beau site peuplé de manchots, de springboks et 
autres animaux sauvages. 
Visite des Jardins botaniques de Kirstenbosch qui couvrent une 
trentaine d’hectares du versant le plus oriental de Table Mountain 
à Constantia.  
Plongée en cage avec le grand requin blanc. 
Nuit à l’hôtel Brenwin Guest House ou Clarendon Bantry Bay selon 
la catégorie choisie.
Jour 11 : Cape Town – Chutes Victoria 
Départ vers l’aéroport de Cape Town pour votre envol à destination 
des chutes Victoria. Accueil à votre arrivée par notre correspondant 
puis transfert à l’hôtel. Nuit à l’Azambezi River Lodge ou Victoria 
Falls Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 12 : Chutes Victoria 
Journée libre pour découvrir les chutes Victoria à pied ou profiter 
des activités proposées aux alentours…Un réel paradis pour les 
amateurs d’adrénaline ! Nuit à l’Azambezi River Lodge ou Victoria 
Falls Hôtel selon la catégorie choisie.
Jour 13 : Chutes Victoria – Chobe – Chutes Victoria 
Dernière journée libre pour admirer les chutes. En option, partez une 
journée à Chobe, au Botswana ! Le parc Chobe a la plus grande 
concentration d’éléphant en Afrique (entre 80 000 et 100 000). 
Vous quitterez l’hôtel vers 7h30 pour le Botswana qui se situe  
à 70 kilomètres seulement des Chutes Victoria. Vous passerez 
par le parc national du Zambèze, vous permettant de commencer 
tout de suite votre safari. Vous aurez l’occasion de voir éléphants, 
antilopes, zèbres, girafes et même des félins. Arrivée aux postes 
frontières du Zimbabwe et du Botswana. Le premier safari,  
en bateau, s’effectue du lodge où vous déjeunez. Observez les 
hippopotames et les éléphants s’abreuvant ou se baignant, et 

les différentes espèces d’oiseaux migrateurs. Le déjeuner est 
suivi d’un safari en 4X4 à la recherche d’autres animaux. Retour  
au Zimbabwe vers 17h30. Nuit à l’Azambezi River Lodge ou Victoria 
Falls Hôtel selon la catégorie choisie.
Jour 14 : Chutes Victoria – Paris 
Transfert pour l’aéroport. Envol à destination de Paris. Dîner et nuit 
à bord. 
Jour 15 : Arivée à Paris 
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C’est entre immenses dunes, canyons et réserves
animalières que toute la beauté de ces quatre pays 
s’offre aux voyageurs… Les paysages sont tout simplement 
uniques et spectaculaires ! Les merveilles de la nature 
s’affichent tout en contraste, alternant désert, plateaux 
herbeux, du magique delta de l’Okavango
aux fameuses Chutes Victoria.

NAMIBIE, BOTSWANA 
& CHUTES VICTORIA



Au départ de chez vous
Préacheminement de province en avion ou en TGV AIR selon la 
compagnie du vol international, consulter notre service de réservation 
pour connaître les modalités de départ selon votre région.

Au départ de Paris, en classe économique ou affaire, découvrez notre 
large choix de compagnies avec escale.

Namibie & Botswana - Les vols avec escale au départ de Paris

Via Addis AbebaVia Johannesburg Via Johannesburg Via Istanbul Via Doha
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour,
au moins deux pages vierges. Visa uniquement 
pour les Chutes Victoria, commun pour la Zambie 
et le Zimbabwe : 50usd à ce jour à régler sur place.
Décalage horaire : En Namibie : même heure 
l’hiver, -1 h en été. Au Botswana et aux Chutes 
Victoria +1 h en hiver, même heure l’été
Langues parlées : Anglais
Monnaie locale : En Namibie : dollars namibien 1€ 
= env. 15 dollars namibiens. Au Botswana : pula 
1€ = env. 12,4 bwp. En Zambie : kwacha 1€ = env. 
K7,70. Dollar US accepté sur les sites touristiques. 
Santé : le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus 
obligatoire pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Il devient obligatoire en cas de transit 
par un pays où la fièvre est endémique.
Traitement préventif antipaludéen recommandé.

Bon à savoir
•  Il est d’usage en Afrique Australe de donner un pourboire à votre 

chauffeur-guide à la fin du circuit. Comptez environ 5$ par jour 
et par personne.

•  Les transferts en avion taxi nécessitent l’utilisation de bagages 
souples, d’un poids maximal de 15 kilos. 

•  Tous nos programmes et hébergements peuvent être adaptés 
selon les saisons afin de vous proposer un itinéraire toujours 
optimal, mais également selon vos envies.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol aller-retour, les taxes aériennes variables 

soumises à modification - L’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – Les services d’un chauffeur-guide 
local francophone (sauf mention contraire), les visites et les excursions mentionnées, les frais d’entrées dans les parcs et réserves 

en formule guidée – La location de véhicule cat. C en kilométrage illimité, assurance Super Cover avec rachat de franchise, frais de 
contrat en formule autotour - L’assistance de notre correspondant sur place – L’assurance assistance rapatriement. 
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Les principaux sites de Namibie s’offrent à vous, entre safaris inoubliables et désert majestueux…  
Un voyage riche en découvertes et en émotions sur dix jours, pour ne rien manquer des incontournables  

de ce pays surprenant. Quand le charme de l’Afrique se mélange au modernisme occidental… 

Dunes du Namib

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Walvis Bay

Swakopmund

Damaraland

Windhoek

Parc National 
Etosha

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.  
Jour 2 : Windhoek – Parc National d’Etosha 
Accueil à l’aéroport de Windhoek et prise en charge de votre 
véhicule de location, ou rencontre avec votre chauffeur guide privé 
francophone selon la formule choisie. Départ en direction du parc 
d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine. 
Nuit à Etosha Safari Camp ou dîner et nuit à Ongava Lodge, selon la 
catégorie choisie.  
Jour 3 : Parc National d’Etosha 
Journée libre de safari dans le parc national d’Etosha. Safaris 4x4 avec 
ranger anglophone inclus dans la catégorie prestige. Nuit à Etosha 
Safari Camp ou dîner et nuit à Ongava Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 4 : Parc National d’Etosha – Damaraland
Route pour le Damaraland région sauvage et insolite aux paysages 
volcaniques. Profitez de cette étape pour faire la rencontre du 
fameux peuple Himba (excursion incluse en formule guidée). Nuit 
au Damara Mopane Lodge ou dîner et nuit au Damaraland Camp 
selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Damaraland - Swakopmund 
Départ pour Swakopmund, station balnéaire la plus ancienne de la 
côte. Nuit à la villa Margherita ou au Swakopmund Hôtel selon la 
catégorie choisie. 
Jour 6 : Swakopmund – Walvis Bay – Dunes du Namib 
Départ matinal en direction de Walvis Bay, accueillant jusqu’à  
80 000 oiseaux en été. Départ pour une croisière (incluse en 

formule guidée) pour aller observer dauphins, colonies d’otaries et 
flamants roses. Nuit au Solitaire Desert Farm ou dîner et nuit au 
Sossuvlei Desert Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 7 : Dunes du Namib
Départ matinal afin de découvrir un fantastique paysage de 
dunes, dont certaines s’élèvent à plus de 300 mètres, les plus 
hautes au monde ! Continuation vers le canyon de Sesriem, formé 
par la rivière Tsauchab qui a creusé cette gorge de 50 mètres de 
profondeur dans un agglomérat rocheux datant de 15 à 18 millions 
d’années. Nuit au Solitaire Desert Farm ou dîner et nuit au Sossuvlei 
Desert Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 8 : Dunes du Namib – Windhoek 
En route vers le désert rocheux du Namib, vous traversez les Monts 
Naukluft et le Canyon de Kuiseb, à travers des montagnes aux couleurs 
contrastées. Continuation vers la Vallée de la Lune, dépression 
fantastique composée d’une multitude  de vallées érodées il y a  
450 millions d’années. Dans cette même vallée pousse, la mystérieuse 
Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve exclusivement 
dans les zones de brouillard du désert namibien. Certains spécimens 
sont âgés de plus de 1 500 ans.
Jour 9 : Windhoek – Paris 
Restitution du véhicule de location à l’aéroport de Windhoek ou fin 
des services de votre chauffeur guide selon la formule choisie. Envol 
à destination de Paris sur compagnie régulière. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

SAFARIS & DUNES

Namibie
Autotour ou Circuit privé guidé

Æ Prestige
À partir de 4 539 €

Æ Romance
Expérience à deux 

à partir de 1 469 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 08/03/18
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*
Avec voiture catégorie N
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Ce voyage vous conduira des déserts du Kalahari et du Namib au parc d’Etosha, en passant par les sites 
rupestres du Damaraland. Un monde animal et minéral d’une infinie diversité pour un dépaysement garanti…  

Ne manquez pas la découverte du 2ème plus grand canyon au monde grâce à notre incursion Fish River Canyon ! 

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek – Désert du Kalahari  
Arrivée à l’aéroport de Windhoek. Accueil par notre correspondant 
francophone et prise en charge de votre voiture de location, 
ou rencontre avec votre chauffeur-guide francophone selon la 
formule choisie. Départ pour Mariental situé à la lisière du désert 
du Kalahari. Terre ancestrale des Bushmen, le Kalahari, désert de 
500 000 km², se caractérise par une alternance de pans asséchés 
et de dunes rouges longitudinales auxquelles la végétation apporte 
un contraste de couleurs. Nuit au Kalahari Anib Lodge ou dîner et 
nuit au Bagatelle Kalahari Lodge selon la catégorie choisie.  
Jour 3 : Désert du Kalahari – Désert du Namib 
Départ pour le désert du Namib, le plus vieux désert au monde et la 
plus grande réserve naturelle de Namibie. Nuit au Solitaire Desert 
Farm ou dîner et nuit au Sossuvlei Desert Lodge selon la catégorie 
choisie. 
Jour 4 : Désert du Namib
Départ matinal afin de découvrir un fantastique paysage de 
dunes, dont certaines s’élèvent à plus de 300 mètres, les plus 
hautes au monde ! Continuation vers le canyon de Sesriem, formé 
par la rivière Tsauchab qui a creusé cette gorge de 50 mètres de 
profondeur dans un agglomérat rocheux datant de 15 à 18 millions 
d’années. Nuit au Solitaire Desert Farm ou dîner et nuit au Sossuvlei 
Desert Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 5 : Désert du Namib – Swakopmund 
Route vers le désert rocheux du Namib, fief des reptiles et de 
nombreux coléoptères. Continuation vers la Vallée de la Lune, 
et découverte des mystérieuses Welwitschia Mirabilis, curiosité 

botanique qui se trouve exclusivement dans les zones de brouillard 
du désert namibien. Certains spécimens sont âgés de plus de 
1 500 ans. Arrivée à Swakopmund, station balnéaire la plus 
ancienne de la côte. Nuit à la villa Margherita ou au Swakopmund 
Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Swakopmund – Walvis Bay – Swakopmund 
Départ matinal en direction de Walvis Bay, accueillant jusqu’à 
80 000 oiseaux en été. Flamants, pélicans, cormorans et oiseaux 
pêcheurs colorent la surface lisse de ses lagons. Départ pour une 
croisière (incluse en formule guidée) pour observer dauphins, 
colonies d’otaries et flamants roses. Nuit au Solitaire Desert Farm 
ou dîner et nuit au Sossuvlei Desert Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 7 : Swakopmund – Cape Cross – Damaraland 
Route pour le Damaraland situé entre le parc national d’Etosha 
et le massif du Brandberg. Région sauvage et insolite avec ses 
paysages volcaniques, très peu peuplée mais abritant quelques 
curiosités géologiques. Twyfelfontein qui offre l’une des plus 
remarquables concentrations d’art rupestre qui soient en Afrique. 
Nuit au Damara Mopane Lodge ou dîner et nuit au Damaraland 
Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Damaraland – Kamanjab – Parc National d’Etosha 
Départ pour la visite de la forêt pétrifiée dont les troncs fossilisés 
sont datés de plus de 200 millions d’années ! Continuation vers 
Kamanjab où vous pourrez rencontrer les habitants d’un village 
Himba, l’une des dernières tribus nomades du pays. Départ en 
direction du parc d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires de la 
vie sauvage africaine. Nuit à Etosha Safari Camp ou dîner et nuit 
à Ongava Lodge. 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD
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Æ Prestige
À partir de 4 819 €

Æ Romance
Expérience à deux 

Jour 9 : Parc National d’Etosha 
Journée libre de safari dans le parc national d’Etosha. Safaris 4x4 
avec ranger anglophone inclus dans la catégorie prestige. 
Nuit à Etosha Safari Camp ou dîner et nuit à Ongava Lodge.
Jour 10 : Parc National d’Etosha – Otjiwarongo
Départ en direction d’Otjiwarongo. Découverte du Cheetah 
Conservation Fund, centre pour les carnivores où vous pourrez 
vivre une interaction avec les guépards. Nuit au Frans Indongo 
Lodge ou dîner et nuit à l’Okonjima Plains Camp. 
Jour 11 : Otjiwarongo - Windhoek – Paris 
Restitution du véhicule de location à l’aéroport de Windhoek ou 
fin des services de votre chauffeur guide selon la formule choisie. 
Envol à destination de Paris sur compagnie régulière. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris

INCURSION FISH RIVER CANYON – à partir de 339€

Jour 3 : Désert du Kalahari – Fish River Canyon
Route vers le Fish River Canyon, via la forêt de Kokerboom qui 
abrite des arbres à carquois. Nuit au Canyon Lodge ou au Fish 
River Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Fish River Canyon 
Visite du célèbre et spectaculaire Fish River Canyon, situé au cœur 
du Namaqualand. C’est le 2ème plus grand canyon au monde après 
celui du Colorado. C’est un gigantesque ravin de 161 km de long à 
travers les hauts plateaux, pouvant atteindre une largeur de 27 km 
et une profondeur de 550 mètres. Nuit au Canyon Lodge ou au Fish 
River Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Fish River Canyon – Luderitz – Aus 
Départ pour la ville de Lüderitz. Cet ancien village des pionniers 
du diamant a adopté le rythme de vie paisible d’un petit port 
de pêche sans toutefois perdre son activité diamantifère menée 
désormais offshore. Nuit au Protea Sea View Zum Sperrgebiet ou 
au Klein Aus Desert Horse Inn selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Aus – Désert du Namib 
Observez les chevaux sauvages du désert du Namib en route pour 
le village d’Helmeringhausen, région minière intéressante pour ses 
pierres géologiques. Route vers le Nord, dans le désert du Namib et 
continuation de votre circuit (jour 3 du programme 9 nuits). 
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Vivez un voyage extraordinaire, mêlant les plus belles merveilles de Namibie aux lodges les plus luxueux.  
Vous survolerez toutes ces beautés à bord d’avions privés, afin de contempler au mieux cette immensité…  

De déserts en réserves, déconnectez de la réalité et laissez-vous bercer par l’Afrique…

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Windhoek. Transfert privé 
pour le centre-ville Dîner et nuit à l’Olive Exclusive All Suite Hôtel, 
notre coup de cœur de la capitale à la décoration mêlant traditions 
locales et matériaux nobles. 
Jour 3 : Windhoek – Dunes du Namib 
Transfert privé en direction de l’aéroport d’Eros. Rencontre avec 
votre pilote et envol à destination des fameuses dunes du Namib, 
les plus hautes et plus vieilles dunes au monde… Installation dans 
votre camp, où 11 villas lovées face aux dunes vous attendent. Une 
merveille de confort et de design, vous proposant même, si vous 
le souhaitez, une nuit à la belle étoile sur le toit de votre chambre… 
Déjeuner puis départ pour un safari en 4x4 sur le domaine avec 
apéritif au coucher du soleil. Dîner et nuit au Little Kulala Camp. 
Jour 4 : Dunes du Namib 
Départ pour une visite guidée de Sossusvlei, en véhicule 4x4, pour 
découvrir ses fameuses dunes … vous admirerez ici un fantastique 
paysage de dunes dont « Big Daddy », la plus haute, qui atteint 
environ 350 mètres. L’effort fourni lors de l’ascension d’une des 
dunes sera récompensé par une vue extraordinaire sur cette mer 
de sable dont le silence environnant ajoute à cette sensation de 
bout du monde… Continuation en véhicule 4x4 pour rejoindre l’un 
des sites les plus étranges de Sossusvlei : deadvlei, lac asséché au 
milieu des dunes. Un spectacle magique où quelques arbres morts 
subsistent au milieu de ces dunes rouges. Une marche d’environ 
1 heure accessible à tous vous permettra de découvrir ce lieu 
inédit. Pension complète et nuit au Little Kulala Camp. 

Jour 5 : Dunes du Namib – Damaraland 
En option, à l’aube, vivez l’incroyable expérience d’un survol en 
montgolfière au-dessus des dunes, suivi d’un petit déjeuner entouré 
par cette immensité… Transfert pour l’airstrip où vous attend votre 
vol à destination du Damaraland. Etape incontournable de tout 
circuit en Namibie, le Damaraland offre un intérêt exceptionnel 
pour sa géologie mais aussi pour sa faune composée de girafes, 
springboks, oryx, zèbres des montagnes, koudous… Arrivée au 
lodge, composé de 10 luxueuses tentes à la vue interminable sur 
les plaines arides et les pics rocailleux… Déjeuner et départ pour 
votre première activité. Dîner et nuit au Damaraland Camp. 
Jour 6 : Damaraland 
Journée en pension complète avec activités tels que safaris en 
véhicule 4x4, visites optionnelles de la forêt pétrifiée, la montagne 
brûlée, les organ Pipes, San Rock Art à Twyfelfontein. Le site de 
Twyfelfontein est célèbre pour ses peintures rupestres faites 
par les bushmen (tribu des « San »). Vous grimperez jusqu’à un 
plateau parsemé de rochers où se trouvent les peintures. Animaux, 
empreintes de lions, représentations d’humains, tel est le témoignage 
laissé par les bushmen. Dîner et nuit au Damaraland Camp. 
Jour 7 : Damaraland – Purros Conservancy 
Envol vers Purros, ancré dans le désert du Kaokoland. L’isolement de 
cette région en fait une terre authentique et préservée. Vous aurez 
la chance d’y rencontrer le peuple Himba dans le respect total de 
celui-ci. Une expérience marquante d’humilité, de combativité et 
de joie de vivre. Installation dans votre sublime lodge, sis dans un 
décor lunaire qui change au gré de la lumière. Déjeuner et départ 
pour un safari en 4x4 sur le domaine au coucher du soleil. Dîner et 
nuit à l’Okahirongo Elephant Lodge. 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD
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Æ Romance
Expérience à deux 

Jour 8 : Purros Conservancy
Journée en pension complète. Vous alternerez marches guidées dans 
le désert, safaris 4x4 à la recherche des éléphants du désert, des 
rhinocéros ou des lions, visite culturelle de villages typiques Himba, 
excursion guidée vers la rivière Kunene… Pour un séjour inoubliable, 
coupé du monde. Dîner et nuit à l’Okahirongo Elephant Lodge. 
Jour 9 : Purros Conservancy – Réserve Privée d’Ongava 
Vous quittez cet endroit magique au cœur de la nature pour vous 
envoler à destination de la réserve privée d’Ongava. Nichée à la 
frontière du célèbre parc national d’Etosha, cette réserve privée 
de 30 000 hectares accueille un lodge de luxe intimiste (3 villas 
seulement) d’où l’on peut observer de nombreuses espèces 
animales dont le fameux rhinocéros noir. Perchée sur la colline, 
votre luxueuse villa au style ethnique chic vous permettra de 
profiter de votre piscine privée à débordement, face à l’immensité 
du paysage… Dîner et nuit au Little Ongava. 
Jour 10 : Réserve Privée d’Ongava
Vivez de merveilleux safaris au cœur du parc national d’Etosha, 
plus grande réserve naturelle de Namibie, et dans la réserve privée 
d’Ongava. Etosha abrite 114 espèces de mammifères tels que  
les éléphants, zèbres, lions, gnous, oryx, girafes, impalas, rhinocéros…
et plus de 340 espèces d’oiseaux. Le spectacle animalier y est 
le plus beau du pays… La réserve privée d’Ongava, quant à elle, 
accueille à la fois rhinocéros blancs et noirs, mais aussi une espèce 
endémique rare : l’impala à tête noire. Dîner et nuit au Little Ongava. 
Jour 11 : Réserve Privée d’Ongava - Windhoek – Paris 
Dernier survol de ces paysages grandioses avant de rejoindre 
l’aéroport de Winhoek, où vous attend votre vol retour vers Paris 
sur compagnie régulière. Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris
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Du désert du Namib aux Chutes Victoria, découvrez une région superbe et peu visitée :  
la bande de Caprivi. Enclavée entre l’Angola, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe, elle relie certains  

des plus beaux endroits d’Afrique. Pour que la Namibie n’ait plus aucun secret pour vous…

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek
Arrivée et accueil par notre représentant local. Prise en charge de 
votre véhicule de location ou accueil par votre chauffeur-guide 
francophone, selon la formule choisie. Nuit Terra Africa Guest 
House ou Olive Grove All-Suite Hôtel, selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Windhoek – Dunes du Namib 
Petit déjeuner et départ vers Sesriem. Ce fameux canyon, âgé de 
plus de 15 millions d’années et profond de 30 mètres, a été creusé 
par la rivière Tchausab. Nuit au Solitaire Desert Farm ou Sossuvlei 
Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Dunes du Namib
Journée libre pour découvrir ce lieu unique ! Partez à l’aube 
sur les pistes du désert jusqu’à l’entrée du parc national 
de Sossusvlei et atteignez les dunes… vous découvrez 
ici un fantastique paysage de dunes pouvant s’élever  
à plus de 300 mètres. Nuit Solitaire Desert Farm ou Sossuvlei 
Lodge, selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Dunes du Namib – Swakopmund 
Départ vers la ville de Swakopmund. Vous traversez les Monts 
Naukluft et le canyon de Kuiseb en découvrant les fameuses 
Welvichia Mirabilis, de plus de 1 500 ans. Arrivé à Swakopmund, 
où vous pouvez déguster des produits de la mer dans l’un 
des nombreux restaurants de la ville. Nuit Villa Margherita ou 
Swakopmund Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 6 : Swakopmund 
Petit déjeuner et journée libre. Vivez l’expérience d’une croisière 
de 3h en speed boat, pour observer les otaries et les dauphins 

(inclus en version guidée).  Découverte du port de Bird Island, 
refuge de centaines de cormorans du Cap, Pélican Point et ses 
colonies d’otaries et de flamants roses. Nuit Villa Margherita ou 
Swakopmund Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 7 : Swakopmund – Brandberg 
Départ vers le massif de Brandberg, plus haute montagne de Namibie 
et principal sanctuaire de peintures rupestres du pays. Départ vers 
Cape Cross, sanctuaire pour quelques 80 à 110 000 otaries qui offrent 
un spectacle extraordinaire. Nuit au Brandberg White Lady Lodge.
Jour 8 : Brandberg – Damaraland
Départ en direction de Twyfelfontein. Cette région, peu peuplée, 
abrite quelques curiosités géologiques, telles Vingerklip, curieux 
rocher en forme de doigt, les tuyaux d’orgues, série de piliers de 
dolérite et la forêt pétrifiée. Nuit au Damara Mopane Lodge ou au 
Doro Nawas Lodge, selon la catégorie choisie. 
Jour 9 : Damaraland – Parc National d’Etosha  
Route en direction du parc national d’Etosha, l’un des principaux 
sanctuaires de la vie sauvage africaine. En fin d’après-midi arrêt 
au point d’eau d’Okaukuejo. Au coucher du soleil, c’est le moment le 
plus propice pour voir de près éléphants, rhinocéros et oryx venus 
s’abreuver. Nuit à l’Etosha Safari Camp ou à l’Etosha Safari Lodge, 
selon la catégorie choisie. 
Jour 10 : Parc National d’Etosha
Journée libre de safari dans le parc national qui offre sans 
conteste l’un des plus beaux tableaux de vie sauvage au monde. Il 
est le foyer d’au moins 114 espèces de mammifères, 340 espèces 
d’oiseaux et 110 espèces de reptiles. Nuit à l’Etosha Safari Camp 
ou à l’Etosha Safari Lodge, selon la catégorie choisie. 
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Æ Prestige
À partir de 3 489 €

Æ Romance
Expérience à deux 

Jour 11 : Parc National d’Etosha – Rundu  
Départ d’Etosha en direction de Rundu, via la petite ville minière 
de Tsumeb. Le paysage en cours de route devient de plus en plus 
verdoyant. Vous apercevrez de petites bourgades et huttes le long 
de la route, le dépaysement est garanti... Nuit au Kaisosi River 
Lodge ou à l’Hakusembe River Lodge, selon la catégorie choisie. 
Jour 12 : Rundu - Kongola  
Vous pénétrez plus en avant dans la bande de Caprivi, étroite 
langue de terre qui s’étire sur quelque 450 km. Cette région riche 
en eau arrosée par plusieurs cours d’eau importants est un corridor 
pour la faune sauvage qui migre d’Angola et de Zambie vers le delta 
de l’Okavango. Une courte promenade dans la forêt vous conduit 
aux rives du Kavango où vous pouvez contempler les chutes Popa. 
Nuit au Namushasha River Lodge ou au Camp Kwando, selon la 
catégorie choisie. 
Jour 13 : Kongola  
Journée libre pour profiter du lodge. N’hésitez pas à découvrir 
le parc national de Bwabata où vous pouvez apercevoir de 
nombreuses espèces animales. Nuit au Namushasha River Lodge 
ou au Camp Kwando, selon la catégorie choisie.
Jour 14 : Kongola - Chutes Victoria  
Départ matinal en direction des Chutes Victoria. Restitution 
de votre véhicule à Kasane, et continuation vers les chutes en 
transfert. Ce soir, profitez d’une croisière au coucher du soleil sur 
le Zambèze (en option). Une expérience inédite ! Nuit à l’A Zambezi 
River Lodge ou au Victoria Falls Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 15 : Chutes Victoria
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir les chutes ou vivre 
l’une des excursions proposées. Survol en hélicoptère, tour guidé 
des chutes côté Zimbabwe ou Zambie, survol en ULM, journée à 
Chobe au Botswana, saut à l’élastique, les activités ne manquent 

pas ! Nuit à l’A Zambezi River Lodge ou au Victoria Falls Hôtel selon 
la catégorie choisie. 
Jour 16 : Chutes Victoria - Johannesburg - France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, enregistrement et envol  
à destination de la France via Johannesburg. Dîner et nuit à bord.
Jour 17 : Arrivée à Paris
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Envolez-vous pour les plus belles merveilles d’Afrique Australe ! Des imposantes dunes du Namib  
au majestueuses Chutes Victoria, vous survolerez le delta de l’Okavango et naviguerez sur le fleuve Chobe,  

dans ce circuit réalisé en avions taxis. Inclus, le survol des chutes en hélicoptère ! 

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Windhoek. Transfert privé pour 
le centre-ville. Nuit à l’Olive Grove Guest House ou Olive Exclusive 
All Suite Hôtel selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Windhoek – Dunes du Namib 
Transfert privé en direction de l’aéroport d’Eros. Rencontre avec 
votre pilote et envol à destination des fameuses dunes du Namib, 
les plus hautes et plus vieilles au monde ! Déjeuner puis départ 
pour un safari en 4x4 sur le domaine avec apéritif au coucher 
du soleil. Dîner et nuit au Kulala Desert Lodge ou au Little Kulala 
Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 4 : Dunes du Namib 
Départ pour une visite guidée de Sossusvlei en véhicule 4x4 pour 
aller jusqu’aux dunes … Vous découvrirez ici un fantastique paysage 
de dunes dont certaines s’élèvent à plus de 300 mètres d’où l’on peut 
contempler un gigantesque lac asséché. Continuation en véhicule 
4x4 pour rejoindre l’un des sites les plus étranges de Sossusvlei : 
deadvlei, lac asséché au milieu des dunes. Une marche d’environ 1 
heure accessible à tous vous permettra de découvrir ce lieu inédit. 
Pension complète et nuit au Kulala Desert Lodge ou au Little Kulala 
Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Dunes du Namib – Windhoek 
En option, vivez l’incroyable expérience d’un survol en montgolfière 
au-dessus des dunes… Transfert pour l’airstrip où vous attend votre 
vol à destination de Windhoek. Accueil à votre arrivée et transfert 
en ville. Nuit à l’Olive Grove Guest House ou Olive Exclusive All Suite 
Hôtel selon la catégorie choisie. 

 Jour 6 : Windhoek – Delta de l’Okavango 
Transfert pour l’aéroport de Windhoek où vous attend votre vol à 
destination de Maun. Accueil à votre arrivée et envol pour le fameux 
Delta de l’Okavango (environ 30 minutes de vol). Première découverte 
du Delta au coucher du soleil. Dîner et nuit au Xakanaka Camp ou au 
Sandibe Okavango Safari Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 7 : Delta de l’Okavango
Journée en pension complète et activités au lodge. Safaris 4x4, 
mokoro (pirogues traditionnelles) et pédestres, accompagnés de 
rangers anglophones vous permettront de découvrir cet incroyable 
écosystème. Votre guide vous introduira à des créatures fascinantes, 
nombreux oiseaux, éléphants, lions, léopards, hyènes et buffles.  
Pension complète, safaris et nuit au Xakanaka Camp ou au Sandibe 
Okavango Safari Lodge selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Delta de l’Okavango – Croisière sur le fleuve Chobe 
Dernière activité au lodge puis petit déjeuner. Envol à destination de 
Kasane (environ 1 heure de vol). Accueil à votre arrivée, formalités de 
douane et transfert vers la rivière Chobe. Arrivée, verre de bienvenue 
et déjeuner.  Première activité au coucher du soleil. Dîner et nuit à 
bord du bateau Chobe Princesse.
Jour 9 : Croisière sur le fleuve Chobe
Journée en pension complète à bord du Chobe Princess. Le Chobe 
Princess offre une expérience unique de séjour sur la rivière Chobe. 
De petite taille, intime, ce bateau propose un service personnalisé, une 
cuisine fine, avec 4 chambres en suite décorées avec goût et baie 
vitrée. Il a 3 points d’ancrage le long du fleuve (pour faire étape la nuit) et 
se déplace pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le salon 
confortable sur le pont du bateau et le petit bain à remous apportent 
une touche luxueuse à cette aventure proche de la nature. Durant votre 
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Æ Prestige
À partir de 8 859 €

Æ Romance
Expérience à deux 

navigation sur la rivière Chobe, vous assisterez à d’incroyables scènes 
animalières, en toute exclusivité. Votre bateau est équipé de 3 petits 
bateaux, que vous utiliserez pour vos excursions. Vous découvrirez 
ainsi quelques-unes des 450 espèces d’oiseaux, pêcherez peut-être 
un poisson tigre, et admirerez les nombreux éléphants, hippopotames… 
Pension complète, safaris et nuit à bord du bateau Chobe Princess.
Jour 10 : Chobe – Chutes Victoria 
Dernière activité sur les bords de la rivière Chobe puis petit déjeuner. 
Un représentant du bateau vous déposera à l’aéroport de Kasane 
pour votre transfert à destination de Livingstone (environ 1 heure 
de route).  Installation à votre hôtel et départ pour une croisière au 
coucher du soleil sur le fleuve Zambèze. Une expérience inédite qui 
vous donnera l’opportunité de profiter des merveilles du fleuve au 
cœur d’un environnement luxuriant en compagnie des hippopotames. 
Transfert retour à l’hôtel. Nuit à l’Avani Victoria Falls Hôtel ou au Royal 
Livingstone Hôtel by Anantara selon la catégorie choisie. 
Jour 11 : Chutes Victoria
Visite guidée des Chutes Victoria, qui déversent jusqu’à 545 millions 
de litres d’eau par minute. C’est la plus grande et la plus belle 
cataracte du monde et c’est ici que le Zambèze, large de 1700 m, 
dans sa course vers l’Océan Indien s’élance dans le vide pour tomber 
dans un gouffre géant de plus de 100 mètres. Le grondement est 
audible à 20 km à la ronde et le brouillard qui s’en élève est visible à 
plus de 80 km. Retour à l’hôtel et temps libre avant une expérience 
incroyable : le survol des chutes en hélicoptère ! 15 minutes pour 
prendre des photos spectaculaires… Nuit à l’Avani Victoria Falls Hôtel 
ou au Royal Livingstone Hôtel by Anantara selon la catégorie choisie. 
Jour 12 : Chutes Victoria – Paris 
Transfert pour l’aéroport où vous attend votre vol retour vers Paris 
sur compagnie régulière. Dîner et nuit à bord. 
Jour 13 : Arrivée à Paris
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Découvrez un labyrinthe de lagunes, de canaux et d’îles, formant l’écosystème unique du Botswana.  
Véritable Eden de la vie sauvage, ce lieu mythique vous séduira par la beauté de ses paysages et de sa faune. 

Avec les majestueuses chutes Victoria en bouquet final, vous rentrerez avec des souvenirs incroyables.

Jour 1 : Paris – Maun
Envol à destination de Maun sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Maun – Moremi 
Arrivée à l’aéroport de Maun, et transfert aérien vers le Delta 
de l’Okavango (environ 35 minutes). Goûtez au plaisir d’être 
totalement coupés du monde civilisé, de plonger au cœur d’une 
brousse sauvage où l’être humain doit être un observateur discret 
pour pouvoir en apprécier toute la beauté… Vous êtes en terre 
inconnue, au cœur de l’Afrique australe… Vous vous apprêtez à vivre 
de merveilleux safaris en 4x4, mais aussi en bateau, en mokoro 
(barque locale) et à pieds, afin d’admirer une faune dense, parfois 
en voie de disparition. Les ornithologues seront également heureux 
avec près de 600 espèces répertoriées. Vous vous croirez souvent 
seuls au monde, grâce à la petite capacité des hébergements et 
aux paysages grandioses qui vous entourent. Installation pour 
deux nuits dans votre camp d’eau, en pension complète avec 
safaris inclus. Première découverte du Delta au coucher du soleil. 
Dîner et nuit au camp au Moremi Crossing Camp ou au Belmond 
Eagle Island Camp selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Moremi
Considéré comme l’arche de Noé du Botswana, Moremi se situe 
à l’est du delta de l’Okavango et possède une des plus grandes 
concentrations animalières du Botswana avec ses 3900 km² 
de marécages, forêts d’acacias, champs de papyrus et plaines 
inondées… Journée en pension complète avec boissons locales 
incluses. Vous profiterez aujourd’hui de croisière en mokoro, marche 
guidée et safari-croisière en bateau.  Dîner et nuit au camp au 
Moremi Crossing Camp ou au Belmond Eagle Island Camp selon 
la catégorie choisie.

Jour 4 : Moremi - Delta de l’Okavango
Dernier safari au lodge puis petit déjeuner. Transfert aérien vers le 
cœur du Delta de l’Okavango, « le fleuve qui ne rencontre jamais 
la mer », certainement l’une des plus belles étapes du Botswana. 
L’Okavango, par sa longueur d’environ 1700 km, est le troisième 
cours d’eau d’Afrique. Ses eaux se perdent dans le vaste delta de 
l’Okavango en une multitude de bras formant des îlots… La vue la 
plus extraordinaire du delta de l’Okavango vous sera offerte lors de 
votre arrivée en avion taxi… Safari 4x4 dans le Delta au coucher du 
soleil. Dîner et nuit au Pom Pom Camp ou au Belmond Khwai River 
Lodge, selon la catégorie choisie. 
Jour 5 : Delta de l’Okavango – Parc National Chobe 
De par sa nature généreuse, le delta est un sanctuaire irrésistible 
pour la faune. Lors de votre dernier safari, vous croiserez éléphants, 
buffles, gnous, hippopotames, crocodiles, rhinocéros et bien d’autres 
encore ! Transfert aérien vers l’aéroport de Kasane. Arrivée, accueil, 
et transfert routier vers Chobe (environ 25 minutes). Première 
découverte de Chobe au coucher du soleil en véhicule 4x4. Dîner et 
nuit au Chobe Safari Lodge ou au Sanctuary Chobe Chilwero Lodge.
Jour 6 : Parc National Chobe 
Journée en pension complète à la découverte du parc national 
Chobe en safari 4x4 et en croisière sur la rivière du même nom. Le 
Parc National de Chobe tire son nom de la fameuse rivière Chobe 
au nord du parc, il s’étend sur 11 700 km². C’est le troisième plus 
grand parc du Botswana connu mondialement notamment pour 
sa forte concentration d’éléphants… Dîner et nuit au Chobe Safari 
Lodge ou au Sanctuary Chobe Chilwero Lodge.  
Jour 7 : Parc National Chobe – Chutes Victoria
Petit déjeuner et départ pour une dernière activité. Transfert vers les 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Botswana – Zimbabwe 
Combiné

DELTA & CHUTES

Botswana

Namibie

Zimbabwe

Gaborone

Maun

Kasane

Delta de
l’Okavango

Réserve 
de Moremi

Chutes VictoriaParc National
de Chobe

à partir de 4 359 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 08/03/18   
Base 6 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*   

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 239 & 240250



Æ Prestige
À partir de 7 169 €

Æ Romance
Expérience à deux 

chutes Victoria, côté Zimbabwe (environ 1h30 de route, visa à régler 
sur place 30$ à ce jour). Patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes 
Victoria sont l’une des plus spectaculaires chutes d’eau au monde. 
Le fleuve se jette dans la cataracte sur environ 1 700 mètres de 
largeur, et sur une hauteur de 128 mètres. Elles donnent un spectacle 
particulièrement remarquable en se jetant dans une longue faille du 
plateau pour s’échapper par un étroit canyon. Excursion suggérée : 
croisière au coucher du soleil sur le Zambèze. Une expérience 
inédite : un unique mélange entre safari et croisière qui vous fera 
longtemps rêver ... La croisière vous donnera l’opportunité de profiter 
des merveilles du fleuve au cœur d’un environnement luxuriant en 
compagnie des hippopotames. Nuit au Cresta Sprayview Hôtel ou 
au Victoria Falls Hôtel, selon la catégorie choisie. 
Jour 8 : Chutes Victoria 
Petit déjeuner et journée libre. Les chutes sont le lieu de deux parcs 
nationaux, le Mosi-oa-Tunya National Park en Zambie et le Victoria 
Falls National Park au Zimbabwe. De nombreux ilots au sommet des 
chutes divisent le flot en une série de chutes distinctes. La brume et le 
sourd grondements produits sont perceptibles jusqu’à une distance 
d’environ 20 kilomètres ! Pendant la saison sèche, de septembre à 
février généralement, la rive zambienne offre un panorama un peu 
moins spectaculaire du fait que l’on ne peut observer qu’un tiers 
du rideau de cascades au niveau de l’Eastern Cataract. Excursions 
suggérées : tour guidé des Chutes Victoria côté Zimbabwe et/ou 
Zambie. Survol des chutes en hélicoptère, saut à l’élastique, ULM…
Jour 9 : Chutes Victoria - Paris
Petit déjeuner. Matinée libre, puis transfert vers l’aéroport de 
Victoria Falls. Envol pour la France sur compagnie régulière. Dîner 
et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris
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L ’ e n g a g e m e n t  j u s q u ’ a u  b o u t  d e  v o t r e  v o y a g e

Vous faire voyager le mieux du Monde

Être professionnel pour un Tour-Opérateur, c’est :

 Sélectionner et Contrôler

 Être là avant, 
pendant et après

 Connaître le pays de destination.
  Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 
référencés.

  Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 
les critères de sélection annoncés.

  Sélectionner et contrôler régulièrement la 
qualité des prestations délivrées à destination.

  S’engager pour les voyages en groupe 
sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

  Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

  Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Respecter Tout le Monde et Chacun
 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

Avant le départ :
 Communiquer directement ou par 

l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

Aérien : en cas de retard :
 Avant l’enregistrement, pour un retard  

connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 
pour reconvoquer les clients, soit en direct,  

soit par le biais de l’agent de voyages.
 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 

aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence 
et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 

aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 
jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

Pendant le séjour / sur place :
  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

Les moyens mis en œuvre :

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent.

Après le séjour :
  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

Les moyens mis en œuvre :

  Adhésion au dispositif de la Médiation (www.mtv.travel) a�n de 
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.

SOLEA signe la Charte 
du Voyage

2016_SOLEA_208.indd   208 19/07/2016   18:38
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Option 1
ANNULATION " TOUTES CAUSES "
Nous protégeons votre investissement voyage grâce à l’assurance annulation la plus complète qui soit.
Vous serez en eff et remboursé des frais d’annulation restant à votre charge, si vous annulez votre voyage 
pour tout évènement aléatoire pouvant être justifi é (franchise 3 % du prix du voyage avec un minimum
de 15 €).

RETARD AÉRIEN
Nous vous indemnisons à hauteur de 500€ par personne en cas de retard de votre avion à destination 
supérieur à 2h à l’aller et/ou au retour. 

Option 2
LES GARANTIES DE L’OPTION 1

+ ASSURANCE BAGAGES
Vos bagages sont garantis en cas de vol, perte ainsi qu’en cas de destruction totale ou 
partielle à concurrence de 1500 €
Indemnisation en cas de retard de livraison de plus de 24 heures : 150  €

+ FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas de rapatriement médical et/ou de retour anticipé, remboursement des prestations terrestres 
non utilisées.

+ COMPLÉMENT DE FRAIS MÉDICAUX
En complément de l’assistance rapatriement incluse dans votre forfait SOLEA,
le plafond de remboursement de vos frais médicaux est porté à 30 000 € par personne.

   OPTION 1 OPTION 2

 Tarif  par personne 50 € 70 €

 Tarif  par famille 150 € 190 €

 Tarif  couple  80 € 120 €

 en voyage de noces

 Tarifs pour les dossiers supérieurs   2,5 % du 3 % du
 ou égaux à 5000 € par personne     montant TTC montant TTC

Les garanties sont souscrites auprès de la compagnie Allianz IARD sous la police N° 78 750 714
CE DOCUMENT EST UN RÉSUMÉ DES GARANTIES PROPOSÉES ET N’A AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE.
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Conditions générales de vente

Conformément aux dispositions de l’article 
R211-12 du Code du Tourisme, les dispositions 
des articles R 211-3 à R211-11 du Code du  
Tourisme sont reproduites à titre de Conditions 
Générales de Vente et applicables exclusive-
ment à l’organisation et à la vente de voyages, 
séjours et forfaits touristiques au sens des ar-
ticles L 211-1 du Code du Tourisme. La brochure, 
le devis, la proposition, le programme de l’orga-
nisateur constituent l’information préalable 
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. 
Dès lors, à défaut de dispositions contraires, 
les caractéristiques, conditions particulières 
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la bro-
chure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, 
programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur,  
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme.

Le Code du tourisme français devant évoluer à 
partir du 1er juillet 2018 conformément aux dis-
positions de la Directive (UE) 2015/2302 du Par-
lement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, les présentes CGV/
CPV seront amenées à être modifiées pour tenir 
compte des nouvelles dispositions législatives. 

SOLEA Vacances a souscrit une assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Profes-
sionnelle, dont les modalités sont indiquées à 
l’article 10 des conditions particulières de vente.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu à l’alinéa « a » 
de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de 
la fédération ou de l’union mentionnées au deu-
xième alinéa de l’article R. 211-2. 

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion 
du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les prestations de restauration proposées ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortis-
sants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe 

permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de parti-
cipants, la date limite d’information du consom-
mateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R. 211-8 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12) L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13) Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 

Article R.211-5 : L’information préalable faite 
au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modifica-
tion peut intervenir et sur quel éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’in-
formation préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le ven-
deur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait applica-
tion des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 
2) La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories des transports utilisés, les dates et lieux 
de départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ; 
5) Les prestations de restauration proposées ; 
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’em-
barquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ; 
10) Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage 

ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexé-
cution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 
13) La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ; 
14) Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
15) Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16) Les précisions concernant les risques cou-
verts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17) Les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18) La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’en-
fant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20) La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’ache-
teur en cas de non-respect de l’obligation d’infor-
mation prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée. 

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat 
à un cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est sou-
mise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeurCette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 

et notamment le montant des frais de trans-
port et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’appor-
ter une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en ré-
paration pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception : - soit résilier son contrat et obtenir 
sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; - soit accepter la modifica-
tion ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduc-
tion des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modi-
fiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article 
L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Les dispo-
sitions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de 
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibili-
té de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispo-
sitions suivantes sans préjuger des recours en ré-
paration pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les pres-
tations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de non-respect de l’obligation pré-
vue au 13° de l’article R. 211-4.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
A) APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits et de l’autonomie 
physique et psychique qu’ils impliquent, SOLEA 
Vacances se réserve la possibilité de refuser 
toute inscription, voire toute participation qui lui 
paraîtrait non adaptée avec les contingences de 
tels voyages, séjours ou circuits dans l’hypothèse 
ou SOLEA Vacances a connaissance de l’état de 
ces clients. Dans le cas, ou le client participe à un 
voyages alors que son état de santé physique ou 
psychique ne le permettrait pas, il devra produire 
un certificat médical d’aptitude à ce voyage, la 
garantie de la compagnie d’assurance n’étant 
pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé phy-
sique ou moral de cette personne ne lui permet-
tait pas un tel voyage.
B) MODIFICATIONS PARTICULIÈRES
En raison des aléas toujours possibles dans 
les voyages en particulier à l’étranger, les par-
ticipants sont avertis que ce qui leur est décrit 
constitue la règle mais qu’ils peuvent constater 
et subir des exceptions. Les fêtes civiles, reli-
gieuses, les grèves et les manifestations dans 
les pays visités sont susceptibles d’entraîner des 
modifications dans les visites ou excursions, dont 
l’organisateur ne peut être tenu pour responsable. 
L’ordre des étapes peut être modifié et les hôtels 
mentionnés peuvent être remplacés par d’autres 
de catégories similaires..
C) ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de 
législation, les animaux ne sont pas admis sur 
aucun de nos séjours ou voyages. 
D) HÔTELLERIE
• Classification : nous retranscrivons dans ce 
catalogue la classification des hôtels par étoiles 
ou par catégories effectuée par les ministères du 
tourisme locaux selon des normes qui sont ou 
peuvent être différentes des normes françaises. 
L’appréciation que nous accordons à chaque hô-

tel ou circuit découle directement du bilan annuel 
fait à partir de l’analyse des appréciations de nos 
clients. Les critères d’appréciation gardent toute 
leur signification mais aucun parallèle ne doit 
être fait d’un pays à l’autre.
• Libération des chambres : les règlements de 
l’hôtellerie internationale veulent que les parti-
cipants libèrent leur chambre avant 12h00, le 
jour du départ quelle que soit l’heure du départ 
effective. De même, pour l’arrivée, les chambres 
sont attribuées à partir de 14h00, quelle que soit 
l’heure d’arrivée effective.
• Chambre individuelle : bien qu’assujetties à un 
supplément de prix élevé, les chambres indivi-
duelles sont généralement en nombre stricte-
ment limité.
• Chambres triples et quadruples : dans les hô-
tels du monde entier, il n’existe pas de véritables 
chambres de ce type. Ces chambres sont en gé-
néral des chambres doubles dans lesquelles sont 
rajoutés 1 ou 2 lits d’appoint avec pour consé-
quence une réduction de l’espace de la chambre. 
Dans certains pays, les hôtels ont pour habitude 
d’installer le lit supplémentaire après l’arrivée des 
clients, ce qui peut occasionner une attente.
• Régime d’hébergement et des repas : Hormis 
l’hébergement dans la catégorie de chambre qui 
a été retenue par le client, il faut entendre par : 
par petit déjeuner, le petit déjeuner ; par demi-
pension, le petit déjeuner et le dîner ; par pen-
sion complète : le petit déjeuner, le déjeuner et 
le dîner. Les petits déjeuners sont servis selon les 
horaires d’usage qui sont précisés par les hôtels. 
Les repas, sauf mention particulière comme dans 
certaine formule tout compris, (ou all inclusive), 
n’incluent pas les boissons de toute nature. Il est 
précisé que dans certains pays l’eau en carafe 
ou du robinet n’existe pas, dans cette hypothèse 
l’eau est payante. La prestation repas comme la 
prestation tout compris (ou all inclusive) débute 
du jour de l’arrivée à 14h00 et s’arrête à 12H00 
le jour du départ. En cas d’arrivée avant 14h00 
et de départ après 12h00, aucun repas n’est 
fourni, notamment si le jour du départ le décol-

lage est tardif. Tous les repas, avant 14h le jour 
d’arrivée ou après 12h00 le jour du départ, sont 
à la charge des clients. La formule tout inclus (ou 
all inclusive) peut comporter des variantes selon 
les hôtels, les prestations et les horaires que la 
formule recouvre seront précisées au moment de 
la réservation.
• Certains hôteliers exigent une tenue correcte au 
restaurant, quel que soit le repas, les clients sont 
tenus de respecter cette demande.
• Les participants d’un même dossier de réserva-
tion ont obligatoirement le même type de pen-
sion pendant toute la durée du séjour.
• Toutes les catégories de chambres sont dis-
ponibles à la réservation et sur demande, bien 
qu’elles ne soient pas toutes décrites dans les 
textes de cette brochure, par manque de place, 
nous consulter. 
E) MINI CLUB
Les horaires et les conditions de la prestation 
vous seront confirmés sur place. 
F) BAGAGES
Les règlementations nationales et internatio-
nales de sécurité obligent de placer certains 

objets dans les bagages qui iront dans les soutes 
de l’avion. Ces réglementations pouvant changer 
lors de la validité de la présente information, nous 
engageons les clients à vérifier auprès de leur 
Agence de Voyages cette réglementation.
G) RELATIONS SOLEA VACANCES, L’AGENCE 
DE VOYAGES ET LES CLIENTS.
Dans son rôle d’intermédiaire entre Solea et les 
clients, l’agence de voyages en tant que vendeur 
s’engage à appliquer et faire appliquer les recom-
mandations indiquées dans la rubrique « ce qu’il 
faut savoir » et dans les « conditions particulières 
de vente ».
H) MINIMUM DE PRESTATIONS
La location de voiture, les excursions, les services 
ne peuvent être vendus sans prestations hôte-
lières ou vols internationaux.
I) OFFRES
Toutes les offres indiquées sur les pages bro-
chure sont soumis à conditions, nous consulter 
pour plus de détails.
J) CIRCUITS
Hôtels cités en brochure peuvent être remplacés 
par des hôtels de catégorie similaire..
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VACANCES SCOLAIRES

Zone/PÉRIODE NOËL HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT

Zone A
23/12/17 

au 
08/01/18

10/02/18 au 
26/02/18

07/04/18 au 
23/04/18

à partir du 
07/07/18

non connu au 
moment de 
l’impression 

brochure

Zone B 24/02/18 au 
12/03/18

21/04/18 au 
07/05/18

Zone C 17/02/18 au 
05/03/18

14/04/18 au 
30/04/18
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La garantie totale
de vos fonds déposés  SOLEA VACANCES

Conditions particulières de vente

La brochure Solea Vacances est valable du 1er 
Novembre 2017 au 31 Octobre 2018. Les prix 
présentés dans cette brochure sont des prix 
indicatifs donnés à titre d’exemples et sont 
établis à la date du 10 juillet 2017. Les taux de 
change et les tarifs aériens en vigueur à ces 
dates servent à l’établissement de nos prix. Il 
est expressément précisé, conformément aux 
dispositions de l’article 96 de la loi susvisée, 
que les informations fi gurant sur la brochure 
peuvent faire l’objet de certaines modifi cations. 
Celles-ci seront portées à la connaissance du 
client préalablement à la signature du contrat 
au moment de l’inscription.

Art. 1 : PRIX
Ils doivent être confi rmés impérativement par 
l’agent de voyages vendeur au moment de 
l’inscription. Nos prix sont calculés de manière 
forfaitaire incluant un ensemble de prestations 
décrites dans les programmes. Ils sont basés sur 
un certain nombre de nuits et ne correspondent 
pas nécessairement à un nombre déterminé de 
journées entières. Si en raison des horaires im-
posés par les compagnies aériennes la première 
et la dernière journée se trouvent écourtées par 
une arrivée tardive ou un départ matinal aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu..
Conditions enfants :
-  les enfants de moins de 2 ans bénéfi cient 

d’une réduction de 90 % sur le montant total 
du forfait adulte. Ils voyagent sur les genoux 
des parents, les lits bébés et leurs repas sont 
payables sur place auprès des hôteliers.

Les prix comprennent :
-  le TRANSPORT aérien sur vols réguliers en 

classe touriste, de l’aéroport ou de la ville indi-
quée (sauf pour les rendez-vous hôtel) ;

-  les TAXES aériennes incluant les surcharges 
carburant susceptibles de modifi cations.

-  les SERVICES D’ACCUEIL et les TRANSFERTS 
à votre hôtel (sauf pour les formules séjours 
sans transport, services étant optionnels) ;

-  l’assistance rapatriement comprenant  (sauf 
pour les formules séjours sans transport) : 
l’assistance aux personnes et le rapatriement 
des seules personnes malades ou blessées ;  
le rapatriement du corps en cas de décès ; les 
frais d’hospitalisation à l’étranger (maximum 
5000 €).

-  le SEJOUR suivant la formule retenue en 
chambre double avec selon le cas, hors bois-
sons, le petit déjeuner, la demi-pension ou la 
pension complète, ou la formule tout compris ;

-  les TAXES de séjour (sauf à la Réunion, à Zan-
zibar, aux Emirats Arabes Unis et quelques 
hôtels aux Maldives)

Les prix ne comprennent pas :
-  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 et 
post-acheminements sans correspondance le 
jour même ;

-  les frais de formalités (vaccinations, passe-
port ou visa) ;

-  l’assurance Présence Assistance Tourisme 
complémentaire ;

-  les BOISSONS (sauf mention particulière) ; 
dans certains pays, les hôteliers ne four-
nissent pas d’eau en carafe. Seules des bou-
teilles d’eau minérale payantes vous seront 
proposées

-  Taxes locales et services en vigueur (boissons, 
sièges auto, assurance voitures…)

-  toutes les DEPENSES D’ORDRE PERSONNEL ;
-  les EXCURSIONS FACULTATIVES : le minimum 

de participants requis pour la réalisation des 
excursions est précisé par notre représentant 
sur place ;

Révision de prix :
Les prix indiqués dans notre brochure sont éta-
blis en fonction, notamment des données éco-
nomiques suivantes :
-  coût du transport lié notamment au coût du 

carburant ;
-  redevances et taxes afférentes aux presta-

tions offertes, telles que les taxes d’atterris-
sage, d’embarquement, de débarquement 
dans les ports et aéroports ;

-  cours des devises entrant dans la composi-
tion des prix de revient.

Ces données économiques sont retenues à la 
date d’établissement de la présente brochure 
(14/04/17), notre société se réserve le droit de 
modifi er les prix publiés en brochure, tant à la 
hausse qu’à la baisse, dans les limites légales 
prévues par les articles L. 211-12 du code du 
tourisme. Toutefois et conformément à l’article 
L. 211-12 du code du tourisme aucune modifi -
cation du prix ne pourra être appliquée au cours 
des 30 jours qui précèdent la date de départ 

prévue pour les clients déjà inscrits. Dans 
l’hypothèse d’une majoration, du prix de vente 
à plus de 30 jours du départ, les clients déjà 
inscrits seront avertis par lettre recommandée 
avec accusé de réception par leur agence de 
voyages. Si ce prix venait à infl uer de 5% et 
plus sur le prix total du voyage, à la hausse ou à 
la baisse, cette incidence serait intégralement 
répercutée.

Séjours sans transport : 
nous nous réservons le droit d’accepter une 
vente de séjour hôtelier sans les prestations 
aériennes, contre le paiement d’un supplément 
forfaitaire pour frais de dossier et d’interven-
tion : 50€/pers (max. 150€/dossier) sur toutes 
les destinations.

Art. 2 : ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions par-
ticulières à chaque programme, l’agent de 
voyages vendeur reçoit du client au moment 
de la réservation, une somme égale à 30% du 
prix du voyage. Sauf dispositions contraires des 
conditions particulières, le paiement du solde du 
prix du voyage doit être effectué un mois avant 
la date de départ. Le client n’ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se 
prévaloir de cette annulation. Les frais d’annula-
tion seront alors retenus conformément à l’article 
5 de nos conditions de vente. Pour les inscrip-
tions intervenant moins de 30 jours avant la date 
de départ, le règlement intégral du prix est exigé 
lors de l’inscription. 

Art. 3 : FRAIS DE DERNIÈRE MINUTE
Supplément forfaitaire pour frais de dossier et 
d’intervention pour toute inscription de dernière 
minute à savoir 10 jours avant le départ : 25€ 
par personne.

Art. 4 : CESSION DU CONTRAT
Frais de cession par personne et/ou frais de 
changement de titre, de nom et/ou prénom (or-
thographe incluse), civilité auprès de toutes les 
compagnies aériennes : le client peut céder son 
contrat et doit en informer l’agent de voyage 
vendeur conformément aux dispositions du 
code du tourisme L211 et R211-7 avec les frais 
suivants : à plus de 30 jours du départ, tous les 
frais engagés liés à l’émission des billets seront 
à prendre en charge (billets émis jusqu’à 100%) 
+ 100 € de frais d’intervention ; de 29 jours à 
8 jours, tous les frais occasionnés par cette 
cessions seront intégralement facturés (100% 
frais billets émis, frais liés aux modifi cations 
hôtelières…) ; à compter de 7 jours du départ 
jusqu’au jour du départ, aucune cession, aucun 
changement ne sera accepté, cela sera consi-
déré comme une annulation et les frais inhé-
rents à celle-ci (voir Art. 5). 

Art. 5 : FRAIS D’ANNULATION
Du fait du client, en cas d’annulation par le 
client par tout moyen probant (courrier RAR, 
mail), le remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite des montants 
(frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre 
de dédit en fonction de la date d’annulation par 
rapport à la date de départ.
-  + de 30 jours avant le départ : 100 € par per-

sonne,
-  entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du mon-

tant du dossier de voyage ;
-  Au cours des 2 jours qui précèdent la date de 

départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

Dans tous les cas, si les billets sont déjà émis 
sur vols réguliers ou réservations effectuées sur 
vols spéciaux ou promotionnels : 100 % de frais 
sur la partie aérienne (hors taxes).
Pour les départs du 19/12/17 au 04/01/18, des 
conditions d’annulation spécifi ques peuvent 
s’appliquer, nous consulter avec règle générale 
: + de 60 jours avant le départ : 200 €/personne 
; de 60 jours à 30 jours avant le départ : 25% 
du montant du dossier ; de 29 jours à 21 jours 
: 50% de frais et de 20 jours au jour de départ 
: 100% de frais. Les frais d’annulation peuvent 
être couverts par une assurance voyage au-
près de Présence Assistance Tourisme. Ces 
conditions s’appliquent à toutes les formules 
de voyage, exception faite des modalités spé-
cifi ques obligatoirement mentionnées dans le 
descriptif du programme concerné et excep-
tion faite également des billets d’avion achetés 
avec supplément (Classe Affaire, Première...) qui 
doivent être émis 45 jours avant le départ en 
période de haute saison (vacances scolaires) et 
pour lesquels les frais d’annulation après l’émis-

sion peuvent aller jusqu’à 100 % du prix du billet 
selon les compagnies aériennes.  
Conditions d’annulation des  promotions :
100 % de frais d’annulation sur le séjour en 
totalité (parties aérienne, hors taxes & terrestre) 
seront facturés si l’annulation intervient entre 
30 jours et le jour du départ. Aucun rembour-
sement ne peut intervenir si le client ne se pré-
sente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 
convocation, de même s’il ne peut présenter les 
documents de police ou de santé exigés pour 
son voyage (passeport, visa, carte d’identité, 
certifi cat de vaccinations...). SOLEA Vacances 
ne peut être tenu pour responsable d’un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre qui entraînerait la non présentation du 
passager au départ, pour quelque raison que ce 
soit, même si ce retard résulte d’un cas de force 
majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. 

FRAIS DE MODIFICATION
Avant le départ, toute modifi cation d’un voyage 
commandé ferme sera pénalisée :
-  plus de 30 jours avant le départ : 100 € de 

frais par personne (si les billets sont déjà émis 
sur vols réguliers ou réservations effectuées 
sur vols spéciaux : 100 % de frais sur la partie 
aérienne, hors taxes).

-  moins de 30 jours avant le départ : cf barème 
de frais d’annulation

Tout changement de date de départ est consi-
déré comme une annulation.
Pour les départs de fi n d’année, aucune modi-
fi cation : les modifi cations ne sont pas auto-
risées et sont donc considérées comme des 
annulations. Après le départ, les frais résultant 
de modifi cations non autorisées par SOLEA 
Vacances seront à la charge du client, sans que 
celui-ci puisse prétendre à aucun rembourse-
ment de prestations non utilisées. Les frais de 
réémission de billet varient selon la compagnie.   

Art. 6 : ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indem-
nité si l’annulation du voyage est imposée par 
des circonstances de force majeure ou pour des 
raisons tenant à la sécurité des voyageurs.  

Art. 7 : TRANSPORTS
Tous nos accords aériens sont établis sur la 
base de tarifs individuels ou groupes en classe 
de réservation spécifi que applicables jusqu’à 
la date de rétrocession ou dans la limite du 
stock disponible. En fonction des transporteurs 
et de leur gestion de vols, il se peut que cette 
classe désignée ne soit plus disponible, auquel 
cas nous pouvons être amenés à proposer des 
places supplémentaires dans des classes de 
réservation différente moyennant un supplé-
ment. Ce supplément vous sera communiqué 
lors de la confi rmation des places.

a) Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes 
participant aux voyages présentés dans cette 
brochure ainsi que celles des représentants, 
agents ou employés de celles-ci, est limitée en 
cas de dommages, plaintes ou réclamations de 
toute nature, au transport aérien des passagers 
et de leurs bagages exclusivement, comme 
précisé dans leurs conditions générales, dont 
un extrait fi gure sur les titres de transport qui 
leur sont remis en accord avec la convention de 
Varsovie.

b) Conditions spéciales
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour 
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement 
(même dans le cas d’un report de date).
L’abandon du passage retour pour emprunter un 
autre vol implique alors le règlement intégral du 
prix de ce passage au tarif offi ciel.
Les organisateurs se réservent le droit de mo-
difi er les types d’appareil, de regrouper sur une 
même ville de départ plusieurs autres villes de 
départ, d’acheminer les participants par voie de 
surface ou par tout itinéraire vers les lieux de 
séjours.
De plus en plus, en raison de l’intensité du trafi c 
aérien, et suite à des évènements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques...), 
des retards peuvent avoir lieu. Conformément 
aux conventions internationales, les corres-
pondances ne sont pas garanties, même dans 
le cas de pré et post-acheminement émis sur 
un même billet. Aucune indemnisation ne pourra 
être accordée.

c) Aéroports
Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie 
contractuellement en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut être 
soumis à des modifi cations éventuelles, sans 
que celles-ci puissent donner lieu à un dédom-

magement.  
En cas de changement d’aéroport à Paris, no-
tamment (Orly, Roissy), les frais de navette, taxi, 
bus, parking... restent à la charge du client.

d) Partage de codes « Code share »
Les compagnies aériennes passent entre elles 
des accords de partage code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur 
propre nom alors qu’il est opéré par un appareil 
d’une autre compagnie. Généralement ces ac-
cords sont conclus entre les compagnies ayant 
des services et une notoriété comparables.
 
Art. 8 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
-  Les formalités administratives indiquées dans 

cette brochure s’adressent uniquement aux 
personnes de nationalité française. Consulter 
votre agent de voyages pour les autres cas. 
Entre la parution de cette brochure et la date 
de départ, des modifi cations administratives 
ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir.

Il appartient à chaque participant de vérifi er la 
validité de son passeport. En aucun cas, SOLEA 
Vacances ne pourra être tenu pour responsable 
si le client ne peut embarquer pour des raisons 
administratives (visa, passeport périmé ou 
n’ayant pas la validité exigée par les autorités 
du pays de destination). Aucune indemnité ne 
pourra être versée.
Pour les mineurs; ils doivent être en possession 
de papiers d’identité valables et à leur nom.
SOLEA Vacances ne peut accepter l’inscrip-
tion d’un mineur non accompagné à l’un de ses 
voyages.
En conséquence, SOLEA  Vacances ne peut 
être tenu pour responsable dans le cas où mal-
gré cet interdit, un mineur non accompagné 
serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses voyages.    

Art. 9 : QUALITÉ DU VOYAGE
Toute réclamation devra obligatoirement être 
notifi ée sur place, par écrit à notre représen-
tant et confi rmée par courrier auprès de votre 
agence de voyages, au plus tard un mois après 
le retour. Passé ce délai, le dossier ne pourra 
être pris en compte. Après avoir saisi le service 
qualité et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le client peut saisir 
le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont dis-
ponibles sur son site : www.mtv.travel.
SOLEA  Vacances attire l’attention de sa clien-
tèle sur le fait qu’il ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des objets oubliés et qu’il 
ne se charge pas de leur recherche et de leur 
rapatriement.
« Clause attributive de compétence : tous 
litiges qui naîtraient à l’occasion de la forma-
tion, l’interprétation, l’exécution et/ou la cessa-
tion du contrat, pour quelque cause que ce soit, 
entre SOLEA Vacances et son cocontractant, 
sous la réserve expresse que ce dernier ait la 
qualité de commerçant, sont de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, 
et ce même en cas de pluralité de défendeurs 
ou d’appel en garantie. La présente clause ne 
s’applique pas à l’égard des personnes phy-
siques et/ou morales n’ayant pas la qualité de 
commerçant ».   

Art. 10 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
SOLEA Vacances  a souscrit auprès de HISCOX ; 
19, rue, Louis Le Grand, 75002 Paris (adresse 
postale, 12 quai des Quayrlas 33100 Bordeaux), 
le contrat d’assurance n°HARCP0084262 ga-
rantissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle à hauteur de 5.300.000 €, qui couvre les 
dommages corporels, matériels et immatériels 
qui pourraient être causés aux participants des 
voyages par suite de carence ou de défaillance 
de ses services.
Toutefois, SOLEA Vacances peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant 
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exé-
cution du contrat est imputable soit au client, 
soit au fait, imprévisible et insurmontable, 
d’un tiers étranger à la fourniture des presta-
tions prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure.
Attention aux variantes existant selon les pays 
quant aux garanties légales et réglementaires 
des hôteliers, des transporteurs et de tous les 
autres prestataires de service. Les clients sont 
en conséquence invités à nous consulter pour 
toutes couvertures complémentaires dont ils 
souhaiteraient bénéfi cier. 

Une marque de Solea Vacances 
SA au capital de 852 445 €

Cité Parchappe - 21, rue du Faubourg Saint Antoine 
75 011 PARIS

RCS Paris B 418 821 732 - IM 075 10 02 81
Garantie A.P.S.

RCP HISCOX n° HAPRC 0084262
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ÎL
E

 M
A

U
R

IC
E

La Pirogue Resort & Spa 4*Sup 8 DP 1h • • • • • • • • • • • •
Sugar Beach Reosrt Golf & Spa 5* 12 DP 1h • • • • • • • • • • • •
Ambre Resort & Spa 4* 16 FTC 45 min • • • • • • • • •
Long Beach Golf & Spa 5*Sup 20 DP 45 min • • • • • • • • • • • • •
One&Only Le Saint Géran 5*Luxe 26 BB 1h • • • • • • • • • • • •
Shangri La's Le Touessrok 5*Luxe 27 BB 1h • • • • • • • • • • •
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita 5*Luxe 28 DP 45 min • • • • • • • • • •
Anahita Golf & Spa Resort 5*Luxe 29 DP 45 min • • • • • • • • • • •
Paradise Cove Boutique Hôtel 5*Sup 30 DP 1h15 • • • • • • • • • •
The Residence Mauritius 5*Sup 31 DP 1h • • • • • • • • • • • •
Maritim Resort & Spa Mauritius 5* 32 DP 1h • • • • • • • • • •
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge 4*Sup 33 DP 1h • (a) • • •
The Ravenala Attitude 4* 34 DP 1h • • • • • • • • • • •
Sands Suites Resort & Spa 4*Sup 35 DP 1h • • • • • • • •
Preskil Beach Resort 4* 36 DP 15 min • • • • • • • • • • •
Veranda Pointe aux Biches 4* 37 DP 1h30 • • (b) • • • • • • •
Tamarina Golf & Spa Boutique Hôtel 4* 38 DP 1h • • • € • • • •
Veranda Paul & Virginie 4* 39 DP 1h15 • • • • • •
Solana Beach 4* 40 DP 1h • • • • • • • • •
Recif Attitude 3*Sup 41 DP 1h • • • • • •
Veranda Grand Baie 3*Sup 42 BB 1h10 • • • • • • • • •
Coin de Mire Attitude 3* 43 DP 1h15 • • • • • • •

R
É

U
N

IO
N

Palm Hôtel and Spa 5*Luxe 54 BB 1h15 (c) • • • • • •
Lux* Saint Gilles La Réunion 5* 55 BB 1h • • • • • • • •
Saint Alexis Hôtel & Spa 4* 56 BB 45 min • • • •
Blue Margouillat Seaview Hôtel 4* 57 BB 1h • • •
Boucan Canot 4* 58 BB 45 min • • • • • •
Nautile Beach Hôtel 3* 59 BB 1h • • • • •
Le Récif Saint Gilles 3* 60 BB 45 min • • • • • • • •
Relais de l'Hermitage 3* 61 BB 45 min • • • • • •
Battant des Lames 3* 62 BB 1h (c) • • •
Iloha Sea View Hotel 3* 63 LGT 1h • • • • • •
Dina Morgabine 3* 64 LGT 45 min • • • • • •
Le Grand Bleu 3* 64 BB 45 min • •
Les Créoles 3* 65 LGT 45 min • • • • •
L'Archipel Résidence Hôtelière 3* 66 LGT 45 min • • • • •
Alamanda 2*Sup 67 BB 45 min • •

S
E

Y
C

H
E

LL
E

S

Four Seasons Resort Seychelles 5*Luxe 73 BB 30 min • • • • • • •
Maia Luxury Resort & Spa 5*Luxe 74 FTC 30 min • • • • • •
Banyan Tree Seychelles 5*Luxe 75 BB 30 min • • • • • •
The Savoy Hotel Seychelles 5* 76 BB 30 min • • • • •
Constance Ephelia Seychelles 5* 77 DP 40 min • • • • • • • • •
Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 5* 78 BB 25 min • • • •
The H Resort Beau Vallon 5* 79 BB 30 min • • • • • • •
Carana Beach 4* 80 BB 25 min • • • •
Double Tree By Hilton Seychelles Allamanda 4* 81 BB 25 min • • • • •
Kempiski Seychelles Resorts 4* 82 BB 40 min • • • • • • • •
Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa 4* 83 BB 30 min • € • € • • • •
Valmer Resort 3* 84 BB 30 min • • • • •
Raffles Praslin 5*Luxe 86 BB 30 min • • • • • • • •
Constance Lemuria Seychelles 5*Luxe 87 BB 5 min • • • • • • • • • • •
L'Archipel 4* 88 BB 25 min (d) • • •
Paradise Sun 4* 89 DP 25 min • • • • • • •
Coco de Mer & Black Parrot Suites 4* 90 BB 15 min • (e) € • • •
Domaine de la Réserve 4* 91 BB 30 min • • •
Duc de Praslin 4* 92 BB 25 min • • •
L'Oasis Hôtel 4* 92 BB 5 min • • •
Acajou Hôtel 3*Sup 93 BB 20 min • • • • •
Villas de Mer 3* 95 BB 5 min • • •
Indian Ocean Lodge 3* 95 BB 5 min • • • •
Domaine de l'Orangeraie 4*Sup 97 BB 5 min (f) • • • • •
La Digue Island Lodge 3* 98 BB 5 min (f) • • • • •
Six Senses Zil Pasyon 5*Luxe 100 BB 20 min (g) • • • • • • • • •
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5*Sup 101 BB 40 min (h) • • • • • • • •
Denis Island 4*Sup 102 PC 30 min (i) • • • •

Mention (€) lorsque les prestations sont proposées en supplément. NB: La liste des services et prestations proposés ci-dessus est non exhaustive.  (1) Pension de base de l’hôtel LGT (Logement Seul), BB (Petit Déjeuner), 
DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), FTC (Formule Tout compris). (2) 2 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre avec des adultes. (3) 3 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre 
des adultes. (4) certains hôtels imposent des créneaux horaire. (5) offres soumis à conditions, nous consulter. (6) transferts collectifs aéroport/hôtels Maurice, Réunion, Seychelles, nous consulter pour des transferts privés.  
(a) enfants acceptés à partir de 8 ans ; (b) adultes uniquement dans la partie Sandy Lane ; (c) ou à 15 min de l’aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds ; (d) enfants acceptés à partir de 3 ans ; (e) adultes 
de + 14 ans dans la partie Black Parrot Suites. (f) depuis la jetée La Passe de La Digue ; (g) au départ de Mahé en hélicoptère ; (h) au départ de Mahé en bateau rapide ; (i) au départ de Mahé en avion. 
Informations non contractuelles susceptibles de modification, mises à jour le 10/07/17.

Vos hôtels en un clin d’œil
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M
A

LD
IV

E
S

Kanuhura 5*Luxe 124 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • • •
The Residence Maldives 5*Luxe 128 BB 55+7min Vol+bat. Grande proche • • • • • • € • • • • •
One&Only Reethi Rah 5*Luxe 129 BB 50 min bateau Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Soneva Fushi 5*Luxe 130 BB 30 min Hydravion Grande proche • • • • • • € • • • •
Soneva Jani 5*Luxe 131 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Outrigger Konotta 5*Luxe 132 BB 55+30min Vol+bat. Petite proche • • • • • • € • • • • •
Six Senses Laamu 5*Luxe 133 BB 50+20min Vol+bat. Moyenne proche • • • • • € • • • • •
Shangri La's Villingili 5*Luxe 134 BB 60+7min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • • € € • • • • •
LUX* South Ari 5* 135 BB 25 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Anantara Kihavah 5*Luxe 136 BB 35 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Velassaru 5* 137 BB 25 min bateau Petite proche • • • • • € • € • • •
Coco Palm Bodu Hithi 5* 138 BB 40 min bateau Petite proche • • • • € • € • • • •
Anantara Dhigu 4*Sup 138 BB 25 min bateau Moyenne éloignée • • • € • € • • • • •
Sun Siyam Irufushi 5* 139 BB 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Kandima 4*Sup 140 DP 40 min Hydravion Grande proche • • • € • € • • • • •
Hurawalhi 4*Sup 140 BB 40 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • •
Dhigali 4*Sup 141 BB 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • • € € • • • •
Kadooma H.I 4*Sup 142 BB 40 min bateau Petite éloignée • • • • • € • € • • • • •
Palm Beach 4* 142 FTC 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • • •
Kuramathi 4*Sup 143 PC 20 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • •
Cocoon 4*Sup 144 DP + 50+20min Vol+bat. Petite éloignée • • • • • € € • • • • •
Kudafushi 4* 145 FTC 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Coco Palm Dhuni Kolhu 4*Sup 146 DP 30 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • •
Olhuveli 4* 147 FTC 45 min bateau Grande proche • • • • • € • € • • • • •
Sun Aqua Vilu Reef 4*Sup 148 BB 35 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • • • •
Hondaafushi 4* 149 DP 40+7min Vol+bat. Grande proche • • • € € • • •
Filitheyo 4* 150 DP 35+10min Vol+bat. Grande proche • • • • € € • •
Centara Ras Fushi 4*Sup 150 DP + 25 min bateau Petite proche • • • • • € € • • •
Ellaidhoo 4* 151 DP 25 min Hydravion Petite proche • • • € € € •
Adaaran Meedhupparu 4* 151 FTC 40 min Hydravion Petite proche • • • € € € •

D
U

B
A

I
A

B
U

 D
H

A
B

I

Atlantis The Palm 5* 156 BB 40 min privé • • • € € • • • •
O&O Royal Mirage- The Palace 5*Luxe 157 BB 30 min privé • • € • • • •
O&O Royal Mirage- Arabian court 5*Luxe 158 BB 30 min privé • • • • • •
O&O Royal Mirage- Residence 5*Luxe 159 BB 30 min privé • • • • • •
O&O The Palm 5*Luxe 160 BB 30 min privé • • • • • •
Burj Al Arab 5*Luxe 161 BB 25 min privé • • € • € • • • • •
Jumeirah Beach hotel 5* 162 BB 25 min privé • • € • € • • • • •
Nikki Beach 5* 163 BB 20 min privé • • € • • • •
Anantara The Palm 5* 164 BB 45 min privé • • • € • € • • • • •
Sofitel The Palm 5* 165 BB 45 min privé • • • • • • • •
JA Ocean View 4* 166 BB 30 min privé • • • • • • •
Taj Dubaï 5* 167 BB 20 min privé • • • • •
The Retreat Palm by Sofitel 4*Sup 167 BB 45 min privé • • • • • € • • • •
Manzil 4* 167 BB 20 min privé • • • •
Media One 4* 168 BB 25 min privé • • •
Rove Downtown 3*Sup 168 BB 20 min privé • •
Emirates Palace 5*Luxe 172 BB 40 min privé • • • € • • • • •
St Regis Saadiyat 5* 173 BB 35 min privé • • • • € • • • •
Hilton Abu Dhabi 5* 174 BB 40 min privé • • • • € • • • • •
Eastern Mangroves by Anantara 5* 174 BB 25 min privé • • • • • • • •

O
M

A
N

Six senses Zighy Bay 5*Luxe 171 BB 2h privé • • € • • • • • •
Shangri La Al Waha-Al Bandar-Al Husn 5* 184-185 BB 45 min privé • • • • • • • •
The Chedi 5*Luxe 186 BB 20 min privé • • • • • •
Salalah Rotana Resort 5* 190 BB 35 min privé • • • • • • •
Al Baleed Salalah Resort by Anantara 5* 191 BB 25 min privé • • • • • • • •

Z
A

N
Z

IB
A

R

The Residence Zanzibar 5*Luxe 215 DP 1h privé • • • • • • • • • •
Zawadi Hotel 5*Luxe 216 FTC 1h privé • • • € • • • •
The Palms 5*Luxe 217 FTC 1h privé • • • € • • • •
Baraza Resort & Spa 5*Luxe 216 FTC 1h privé • • • € • • • • •
Breezes Beach Club & Spa 5* 217 DP 1h privé • • € • • • • •
White Sand Luxury Villas & Spa 5*Luxe 218 DP 50 min privé • • • € • • •
Kisiwa on the Beach 4* 218 DP 50 min privé • • € • • • •
Melia Zanzibar 5* 219 FTC 45 min privé • • • € • • • • • •
Gold Zanzibar Beach House 5* 220 DP 50 min privé • • • • € • • • • •
Karafuu Beach Resort 5* 221 DP 1h privé • • • • € • € • • •

Mention (€) lorsque les prestations sont proposées en supplément. NB: La liste des services et prestations proposés ci-dessus est non Mention (€) lorsque les prestations sont proposées 
en supplément/Si prestations proposées avec supplément (€). NB: La liste des services et prestations proposés ci-dessus est non exhaustive. Si vous ne trouvez pas l’information que vous 
recherchez, notre équipe est à votre disposition, n’hésitez pas. (1) Pension de base de l’hôtel LGT (Logement Seul), BB (Petit Déjeuner), DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), FTC (Formule 
Tout Compris). (2) 2 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre avec des adultes. (3) 3 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre des adultes. (4) certains 
hôtels imposent des créneaux horaire. (5) offres soumises à conditions, nous consulter. (6) barrière de corail : éloignée => accessible en bateau / proche => accessible à la nage. Informations non 
contractuelles susceptibles de modification, mises à jour le 10/07/17.

Vos hôtels en un clin d’œil
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Kanuhura 5*Luxe 124 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • • •
The Residence Maldives 5*Luxe 128 BB 55+7min Vol+bat. Grande proche • • • • • • € • • • • •
One&Only Reethi Rah 5*Luxe 129 BB 50 min bateau Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Soneva Fushi 5*Luxe 130 BB 30 min Hydravion Grande proche • • • • • • € • • • •
Soneva Jani 5*Luxe 131 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Outrigger Konotta 5*Luxe 132 BB 55+30min Vol+bat. Petite proche • • • • • • € • • • • •
Six Senses Laamu 5*Luxe 133 BB 50+20min Vol+bat. Moyenne proche • • • • • € • • • • •
Shangri La's Villingili 5*Luxe 134 BB 60+7min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • • € € • • • • •
LUX* South Ari 5* 135 BB 25 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Anantara Kihavah 5*Luxe 136 BB 35 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Velassaru 5* 137 BB 25 min bateau Petite proche • • • • • € • € • • •
Coco Palm Bodu Hithi 5* 138 BB 40 min bateau Petite proche • • • • € • € • • • •
Anantara Dhigu 4*Sup 138 BB 25 min bateau Moyenne éloignée • • • € • € • • • • •
Sun Siyam Irufushi 5* 139 BB 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Kandima 4*Sup 140 DP 40 min Hydravion Grande proche • • • € • € • • • • •
Hurawalhi 4*Sup 140 BB 40 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • •
Dhigali 4*Sup 141 BB 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • • € € • • • •
Kadooma H.I 4*Sup 142 BB 40 min bateau Petite éloignée • • • • • € • € • • • • •
Palm Beach 4* 142 FTC 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • • •
Kuramathi 4*Sup 143 PC 20 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • •
Cocoon 4*Sup 144 DP + 50+20min Vol+bat. Petite éloignée • • • • • € € • • • • •
Kudafushi 4* 145 FTC 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Coco Palm Dhuni Kolhu 4*Sup 146 DP 30 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • •
Olhuveli 4* 147 FTC 45 min bateau Grande proche • • • • • € • € • • • • •
Sun Aqua Vilu Reef 4*Sup 148 BB 35 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • • • •
Hondaafushi 4* 149 DP 40+7min Vol+bat. Grande proche • • • € € • • •
Filitheyo 4* 150 DP 35+10min Vol+bat. Grande proche • • • • € € • •
Centara Ras Fushi 4*Sup 150 DP + 25 min bateau Petite proche • • • • • € € • • •
Ellaidhoo 4* 151 DP 25 min Hydravion Petite proche • • • € € € •
Adaaran Meedhupparu 4* 151 FTC 40 min Hydravion Petite proche • • • € € € •
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Atlantis The Palm 5* 156 BB 40 min privé • • • € € • • • •
O&O Royal Mirage- The Palace 5*Luxe 157 BB 30 min privé • • € • • • •
O&O Royal Mirage- Arabian court 5*Luxe 158 BB 30 min privé • • • • • •
O&O Royal Mirage- Residence 5*Luxe 159 BB 30 min privé • • • • • •
O&O The Palm 5*Luxe 160 BB 30 min privé • • • • • •
Burj Al Arab 5*Luxe 161 BB 25 min privé • • € • € • • • • •
Jumeirah Beach hotel 5* 162 BB 25 min privé • • € • € • • • • •
Nikki Beach 5* 163 BB 20 min privé • • € • • • •
Anantara The Palm 5* 164 BB 45 min privé • • • € • € • • • • •
Sofitel The Palm 5* 165 BB 45 min privé • • • • • • • •
JA Ocean View 4* 166 BB 30 min privé • • • • • • •
Taj Dubaï 5* 167 BB 20 min privé • • • • •
The Retreat Palm by Sofitel 4*Sup 167 BB 45 min privé • • • • • € • • • •
Manzil 4* 167 BB 20 min privé • • • •
Media One 4* 168 BB 25 min privé • • •
Rove Downtown 3*Sup 168 BB 20 min privé • •
Emirates Palace 5*Luxe 172 BB 40 min privé • • • € • • • • •
St Regis Saadiyat 5* 173 BB 35 min privé • • • • € • • • •
Hilton Abu Dhabi 5* 174 BB 40 min privé • • • • € • • • • •
Eastern Mangroves by Anantara 5* 174 BB 25 min privé • • • • • • • •
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Six senses Zighy Bay 5*Luxe 171 BB 2h privé • • € • • • • • •
Shangri La Al Waha-Al Bandar-Al Husn 5* 184-185 BB 45 min privé • • • • • • • •
The Chedi 5*Luxe 186 BB 20 min privé • • • • • •
Salalah Rotana Resort 5* 190 BB 35 min privé • • • • • • •
Al Baleed Salalah Resort by Anantara 5* 191 BB 25 min privé • • • • • • • •
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The Residence Zanzibar 5*Luxe 215 DP 1h privé • • • • • • • • • •
Zawadi Hotel 5*Luxe 216 FTC 1h privé • • • € • • • •
The Palms 5*Luxe 217 FTC 1h privé • • • € • • • •
Baraza Resort & Spa 5*Luxe 216 FTC 1h privé • • • € • • • • •
Breezes Beach Club & Spa 5* 217 DP 1h privé • • € • • • • •
White Sand Luxury Villas & Spa 5*Luxe 218 DP 50 min privé • • • € • • •
Kisiwa on the Beach 4* 218 DP 50 min privé • • € • • • •
Melia Zanzibar 5* 219 FTC 45 min privé • • • € • • • • • •
Gold Zanzibar Beach House 5* 220 DP 50 min privé • • • • € • • • • •
Karafuu Beach Resort 5* 221 DP 1h privé • • • • € • € • • •

Mention (€) lorsque les prestations sont proposées en supplément. NB: La liste des services et prestations proposés ci-dessus est non exhaustive. (1) Pension de base de l’hôtel LGT (Logement Seul), BB (Petit 
Déjeuner), DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), FTC (Formule Tout Compris). (2) 2 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre avec des adultes. (3) 3 enfants maximum dans au moins une 
catégorie de chambre des adultes. (4) certains hôtels imposent des créneaux horaire. (5) offres soumises à conditions, nous consulter. (6) barrière de corail : éloignée => accessible en bateau / proche => accessible 
à la nage. Informations non contractuelles susceptibles de modification, mises à jour le 10/07/17.

Vos hôtels en un clin d’œil
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