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Édito

A l’heure où le monde se réveille et se découvre  
de nouveaux repères, il est primordial de repenser  

notre conception du Voyage. L’Écologie, la Durabilité et 
l’Éthique sont des préoccupations majeures pour chacun ;  

au fil des pages, nous réaffirmons ces valeurs, avec notamment notre label 
Eco-responsable qui met en avant les établissements ou les circuits  

qui s’engagent dans cette voie.

Alors, venez rêver et imaginer votre voyage. De la mythique cité 
nabatéenne de Petra en Jordanie au trésor caché de la péninsule arabique 

le Sultanat d’Oman, des majestueux pitons de l’île de la Réunion aux 
célèbres rochers granitiques des Seychelles, des volutes de la Soufrière en 
Guadeloupe aux palmiers alanguis de la plage des Salines en Martinique, 

des Bouddhas enfouis dans la jungle de Polonnaruwa au Sri Lanka à 
l’effervescence de Dubaï, des plages poudrées des Maldives à l’île bijou 

de Saint-Barth, sans oublier les lagons cristallins de l’île Maurice…  
Notre équipe de spécialistes saura vous accompagner dans la 

concrétisation de votre projet, à la recherche d’essentiel et d’absolu

Voyager c’est être curieux et humble devant la découverte,  
afin de se donner le temps de la rencontre et de l’échange.

ALEXANDRE ESPITALIER-NOËL
Directeur Général
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La brochure Solea Vacances est valable du 1er 
Novembre 2020 au 31 Octobre 2021. Les prix pré-
sentés dans cette brochure sont des prix indicatifs 
donnés à titre d’exemples et sont établis à la date 
du 1er juillet 2020. Les taux de change et les tarifs 
aériens en vigueur à ces dates servent à l’établis-
sement de nos prix. Il est expressément précisé, 
conformément aux dispositions de l’article 96 de 
la loi susvisée, que les informations figurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de certaines modi-
fications. Celles-ci seront portées à la connais-
sance du client préalablement à la signature du 
contrat au moment de l’inscription.

Art. 1 : PRIX
Ils doivent être confirmés impérativement par 
l’agent de voyages vendeur au moment de l’ins-
cription. Nos prix sont calculés de manière forfai-
taire incluant un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes. Ils sont basés sur un certain 
nombre de nuits et ne correspondent pas néces-
sairement à un nombre déterminé de journées 
entières. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et la dernière 
journée se trouvent écourtées par une arrivée tar-
dive ou un départ matinal aucun remboursement 
ne pourrait avoir lieu...
Conditions enfants :
-  les enfants de moins de 2 ans bénéficient 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 

économique, de l’aéroport ou de la ville indiquée 
(sauf pour les rendez-vous hôtel) ;

-  les SERVICES D’ACCUEIL et les TRANSFERTS à 
votre hôtel (sauf pour les formules séjours sans 
transport, services étant optionnels) ;

-  le SEJOUR suivant la formule retenue en 
chambre double avec selon le cas, hors boissons, 
le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension 
complète, ou la formule tout compris ;

-  les TAXES de séjour (sauf à la Réunion, à Zanzi-
bar, 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, passeport 
ou visa) ;

-  l’assurance Assistance Rapatriement, Annulation 
Bagages ou Multirisques de Présence Assis-
tance Tourisme, en supplément sur demande à 
la réservation ;

-  les BOISSONS (sauf mention particulière) ; dans 
certains pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau mi-
nérale 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 excur-
sions est précisé par notre représentant sur place ;

Révision de prix :
Les prix indiqués dans notre brochure sont éta-
blis en fonction, notamment des données écono-
miques suivantes :
-  coût du transport lié notamment au coût du 

carburant ;
-  redevances et taxes afférentes aux prestations 

offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports ;

-  cours des devises entrant dans la composition 
des prix de revient.

Ces données économiques sont retenues à la 
date d’établissement de la présente brochure 
(01/07/20), notre société se réserve le droit de 
modifier les prix publiés en brochure, tant à la 
hausse qu’à la baisse, dans les limites légales pré-
vues par les articles L. 211-12 du code du tourisme. 
Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du 
code du tourisme aucune modification du prix 
ne pourra être appliquée au cours des 20 jours 
qui précèdent la date de départ prévue pour les 
clients déjà inscrits. Dans l’hypothèse d’une majo-
ration, du prix de vente à plus de 20 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 influer 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’intervention : 50€/pers 
(max. 150€/dossier) sur toutes les destinations.

Art. 2 : ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions parti-
culières à chaque programme, l’agent de voyages 
vendeur reçoit du client au moment de la réserva-
tion, 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’annulation seront alors rete-
nus conformément à l’article 5 de nos conditions 
de vente. Pour les inscriptions 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 : 50€ par 
dossier + frais envoi carnet en chronopost (25 €).

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 ven-
deur 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 cession seront inté-
gralement facturés (100% frais billets émis, frais 
liés aux modifications hôtelières…) ; à compter de 
7 jours du départ jusqu’au jour du départ, aucune 
cession, aucun changement ne sera accepté, cela 
sera considéré comme une annulation et les frais 
inhérents 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.

A - Conditions d’annulation pour des séjours et/ou 
circuits et/ou croisières hors produits à conditions 
spécifiques : 
-  + de 30 jours avant le départ : 250 € par personne  

(non remboursable par l’assurance),
-  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 montant 

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.

B- Conditions d’annulation pour des séjours et/
ou circuits et/ou croisières produits à conditions 
spécifiques : 

1) Afrique, Emirats, Oman, Jordanie et pour les sé-
jours toutes destinations compris entre le 17/12/20 
et le 08/01/21
- + de 60 jours avant le départ : 250 € par personne, 
-  entre 59 et 35 jours avant le départ : 50 %  

du montant total du dossier de voyage ;
-  entre 34 et 21 jours avant le départ : 75 %  

du montant total du dossier de voyage ;
-  Au cours des 21 jours qui précèdent la date  

de départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

2) Cas particuliers pour les réserves privées 
d’Afrique Australe : 
Terra Africa, Solitaire Desert Farm, Fish River 
Lodge, Solitaire Country Lodge, Namibia Wide 
Life, Makakatana Bay Lodge, Thornybush Collec-
tion, Les Lodges de la chaîne Sanctuary, Camps 
et Lodges du Delta et du désert du Bostwana : 
dès la réservation, 50% de frais applicable pour 
toute annulation entre le jour de la réservation et 
31 jours avant le départ ; au cours des 30 jours qui 
précèdent la date de départ et le jour de départ : 
100% du montant du dossier du voyage. Liste non 
exhaustive, nous consulter.

3) Toutes destinations : certains hôtels, chambres 
d’hôte, gîtes, circuits ou croisières appliquent des 
conditions particulières d’annulation en propre, 
celles-ci seront notifiées dans l’offre pré-contrac-
tuelle et le bulletin d’inscription remis au client.

C- Pour toutes les destinations : 
si les billets (tous types de billets) sont déjà 
émis : de 350 € par billet à 100 % de frais seront 
applicables sur la partie aérienne (hors taxes).  
Frais réels donnés le jour de la demande de l’annu-
lation auprès du service réservation. Les barèmes 
A et B ne s’appliqueront que sur la partie terrestre. 

Aucun remboursement ne peut intervenir si le 
client ne se présente pas aux heures et lieux men-
tionnés 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, certificat de vaccinations...). 

SOLEA Vacances ne peut être tenu pour respon-
sable d’un retard de préacheminement aérien,  
ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non-pré-
sentation 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. 
 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par 
une assurance voyage auprès de Présence Assis-
tance Tourisme.

FRAIS DE MODIFICATION
Avant le départ, toute modification 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 : 
frais applicables de 350 € par billet à 100 %  
de frais sur la partie aérienne (hors taxes).

-  moins de 30 jours avant le départ : cf barème  
de frais d’annulation Art. 5

Art. 6 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
Modification
Si, avant le départ, un évènement extérieur s’im-
posant à SOLEA VACANCES, au sens de l’article 
L-211-13 du code du tourisme, contraint SOLEA 
VACANCES à modifier un élément essentiel du 
contrat conclu avec le client SOLEA VACANCES 
avertira le client par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé réception sur un support du-
rable le plus rapidement possible et lui proposera 
soit une modification du voyage, soit un voyage 
de substitution. Le client pourra alors accepter la 
modification proposée, soit résilier le contrat. Le 
client qui opte pour la résiliation pourra obtenir 
le remboursement intégral des sommes versées 
dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire le client devra 
faire part de sa décision, acception de la modifica-
tion ou résiliation dans un délai maximum de 7 jours 
à compter de réception de l’information précitée.
Annulation
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité 
si l’annulation du voyage est imposée par des cir-
constances 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 réser-
vation spécifique 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 moyen-
nant un supplément. Ce supplément vous sera 
communiqué lors de la confirmation des places. 

a) Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages présentés dans cette bro-
chure 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 figure 
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 officiel.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
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 trafic 
aérien, et suite à des évènements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques...), 
des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux 
conventions internationales, les correspondances 
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 sou-
mis à des modifications éventuelles, sans que 
celles-ci puissent donner lieu à un dédomma-
gement.  
En cas de changement d’aéroport à Paris, notam-
ment (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 accords sont 
conclus entre les compagnies ayant des services 
et une notoriété comparables. 
 
Art. 8 : FORMALITES ADMINISTRATIVES OU 
SANITAIRES
-  Les formalités administratives indiquées dans 

cette brochure s’adressent uniquement aux per-
sonnes de nationalité française. Consulter votre 
agent de voyages pour les autres cas. Entre la 
parution de cette brochure et la date de départ, 
des modifications administratives ou sanitaires 
sont susceptibles d’intervenir.

Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité de son passeport et les conditions sani-
taires d’entrée dans le pays. En aucun cas, SOLEA 
Vacances ne pourra être tenu pour responsable si 
le client ne peut embarquer pour des raisons admi-
nistratives ou sanitaires (visa, passeport périmé ou 
n’ayant pas la validité exigée par les autorités du 
pays de destination, tests sanitaires…). 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 malgré cet 
interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, 
à son insu, sur l’un de ses voyages.   
Des informations générales sont disponibles éga-
lement sur les sites suivants :
www.diplomatie.gouv.fr & www.pasteur.fr

Art. 9 : QUALITÉ DU VOYAGE
Pendant le séjour : Le voyageur est tenu de signa-
ler toute non-conformité, par écrit, constatée sur 

place dans les meilleurs délais, auprès de notre 
représentant sur place SOLEA Vacances. Le dé-
faut de signalement de non-conformité sur place 
pourra avoir une influence sur le montant éventuel 
des dommages-intérêts ou réduction de prix dus 
(le cas échéant), si le signalement sans retard 
aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Après le séjour : toute réclamation devra obliga-
toirement être notifiée par écrit, confirmée 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 
disponibles 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 ou volés 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 formation, l’inter-
prétation, l’exécution et/ou la cessation 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 commer-
çant, 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 physiques 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 pos-
tale, 12 quai des Quayrlas 33100 Bordeaux), le 
contrat d’assurance n°HARCP0247692 garan-
tissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle à hauteur de 10.000.000 €, 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 exécution 
du contrat est imputable soit au client, soit au fait, 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger 
à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.
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 consé-
quence invités à nous consulter pour toutes cou-
vertures complémentaires dont ils souhaiteraient 
bénéficier. 

Art. 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SOLEA Vacances est amenée à traiter des don-
nées à caractère personnel du client dans les 
termes et conditions prévus à la Politique de confi-
dentialité dans laquelle est précisée notamment 
les bases légales des traitements de données à 
caractère personnel, la durée de conservation, 
les finalités de traitements, les destinataires, les 
droits dont le client dispose sur lesdites données, 
les transferts desdites données. La souscription de 
prestations et services touristiques édités par SO-
LEA Vacances implique l’acceptation par le Client 
des termes de la Politique de Confidentialité. 
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Les 10 raisons 
de choisir 

1.  Le savoir-faire de l’artisan
pour la construction du 
voyage de vos rêves

2.  Une sélection d’hôtels et de 
circuits de grande qualité, 
régulièrement inspectés par nos 
experts et labellisés pour mieux 
vous conseiller

3.  Des infrastructures 
hospitalières à la pointe 
sur certaines destinations

4.  Le choix des meilleures 
compagnies aériennes

5.  Un service attentionné dès la 
réservation et tout au long de 
votre voyage

6.  Le spécialiste du voyage de 
noces, des anniversaires de 
mariage et de l’organisation de 
mariage (à l’île Maurice et aux 
Seychelles)

7.  Un carnet de voyage complet 
offert avant le départ

8.  Accueil VIP, transferts et autres 
services personnalisés sur 
demande

9.  Le Tour Opérateur des hôtels 
Sun Resorts

10.  Un large choix d’activités, 
d’excursions, des séjours 
golfs sur les beaux parcours 
du monde à réserver avant le 
départ.

Suivrez-nous !

 Facebook Solea France Facebook Solea France

 Inst Instagram Solea Voyages

003-005 page debut.indd   4 31/07/2020   10:47



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

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

les plus belles adresses haut de gamme une manière différente de découvrir la destination 

Systématiquement  
en formule tout compris 

Découvrez nos  
nouvelles adresses 

 Réservé aux couples ou groupes 
d’amis de plus de 18 ans ! 

LES SÉJOURS

SIGNATURE
D’EXCEPTION AUTREMENT

Tout 
compris Nouveau + 18 ans

Nous avons élaboré dans cette brochure une 
multitude d’idées, de circuits, de séjours… 

cependant, nous sommes entièrement à votre 
écoute pour créer et construire avec vous 
le voyage de vos rêves. Solea vous inspire 

pour votre voyage de noces inoubliable, vos 
vacances en famille ou entre amis, votre 

séjour de luxe, votre croisière inédite, votre 
circuit d’exception, avec toutes les possibilités 

de combinés entre les îles ou pays.

COMBINÉS & VOYAGES  
À LA CARTE

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 à la découverte d’un circuit inédit à des dates 
définies. 

Adaptez votre circuit en version Prestige, 
Supérieure ou Confort : 
Une déclinaison de l’itinéraire avec pour chaque étape des 
hôtels plus haut de gamme.

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

3 manières de découvrir le pays :

Les hôtels ou circuits sélectionnés répondant à 4 ou 5 des critères suivants :
- Traitement des déchets 
- Objectif Zéro plastique 
- Protection de la biodiversité et de l’éco système  
- Conservation et protection des ressources naturelles 
- Engagement communautaire 

Solea est Membre Actif de l’ATR (Agir pour un Tourisme Responsable)

NOTRE LABEL ÉCO RESPONSABLE
NOUVEAU CRITÈRE  

DE SÉLECTION

5

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
ÉCO 

RESPONSABLE

5/5
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Intense, envoûtant 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

006-052 maurice.indd   6 31/07/2020   10:50



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

Bon à savoir
Climat
Le climat est relativement doux avec 
des températures plutôt modérées tout 
au long de l’année et des précipitations 
occasionnelles. Située dans l’hémisphère 
sud, les saisons d’été et d’hiver sont 
à l’opposé de celles en Europe. Été : le 
temps est chaud et humide durant ces 
mois, avec des pics de températures de 
décembre à février. Hiver : la température 
est plus fraîche et les vents dominants 
ont tendance à souffler de l’Est et du 
Sud-Est.
Change / Cartes de crédit / Pourboire
Les banques, les hôtels et la plupart 
des restaurants, des magasins et des 
boutiques touristiques acceptent les 
cartes de crédit. Change possible à 
votre arrivée à l’aéroport. Un pourboire 
sera toujours apprécié, mais il n’est pas 
obligatoire.
Voiture
À Maurice, la conduite se fait à gauche 
de la route. Les visiteurs avec un permis 
de conduire délivré par une autorité 
compétente dans leur pays sont 
autorisés à conduire.

Port Louis

GRAND BAIE

BALACLAVA

ROCHES NOIRES

POSTE DE FLACQ

PLAISANCE

BELLE MARE

TROU D'EAU DOUCE

ILE AUX CERFS

PAMPLEMOUSSES

FLIC EN FLAC

QUATRE BORNES

CUREPIPE
TAMARIN

CHAMAREL

Océan Indien
Océan Indien

2

12

13

9

1

3

4

5

6

7

8

10
11

1   La Pirogue  
Sugar Beach 

2   Sands Suites & Spa 
Véranda Tamarin

3   Long Beach - One&Only  
Le Saint Géran - Solana Beach 
- Emeraude Beach Attitude

4   The Residence Mauritius  
Ambre 

5   Shangri La’s Le Touessrok 
Four Seasons Resort Mauritius 
at Anahita - Anahita Golf & 
Spa Resort - Tropical Attitude

6   Veranda Grand Baie
7   Veranda Pointe aux Biches 

Recif Attitude 
Be Cosy Apart’ Hôtel

8   The Ravenala Attitude
9  Preskil Island Resort
10   Paradise Cove Boutique Hôtel 

Coin de Mire Attitude
11   Veranda Paul & Virginie
12   Lakaz Chamarel
13   Outrigger Mauritius Beach 

Resort

Nos hôtels séjours

Infrastructures 
hospitalières 
•  Les infrastructures médicales et 

hospitalières du pays sont excellentes. 
On y trouve de nombreux centres 
hospitaliers, des cliniques, des 
polycliniques... avec des équipements 
de haute technologie (scanner, IRM...) 
ainsi que d’excellents professionnels de 
santé. Des services de santé gratuits 
sont disponibles dans les hôpitaux et 
les dispensaires publics un peu partout 
sur l’île. Les cliniques privées offrent des 
services médicaux payants.

7
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L’ÎLE MAURICE  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
• L’hospitalité et l’accueil tout en sourire légendaires des Mauriciens.
•  Des découvertes intenses et variées : sable blanc, lagon turquoise, musées, sites historiques, jardins  

botaniques, parcs nationaux, randonnées, quad, tyrolienne, golf (voir page 10), plongée, kitesurf, voile,  
catamaran, chasse, pêche au gros, masque et tuba pour un véritable trésor aquatique…

•  Le Paradis des enfants et ses Mini-Clubs qui rivalisent d’ingéniosité et de programmes  
d’activités multiples et inventives pour les tout petits jusqu’aux adolescents.

•  La douceur de vivre sous des températures douces toute l’année.
•  Idéale pour un séjour en lune de miel (nombreuses offres, attentions dédiées) ou même se 

marier entre cocotiers, plage et eaux translucides (voir ci-contre).
•  Excellente hôtellerie du 3* au 5* Luxe avec un service personnalisé et attentionné.

Des lieux et sites immanquables...
•  Le Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam, dit « Le Jardin Pamplemousses », sur 

37 ha une belle promenade entre plantes endémiques et son célèbre bassin de nénuphars.
•  Chamarel, petit village typique réputé pour sa terre aux couleurs variées, sa cascade,  

son parcours « aventure », sa rhumerie, ses excursions à pied ou à cheval.
•  Le shopping de Grand Baie et sur le Caudan Waterfront de Port-Louis.

•  La Chapelle au toit rouge de Cap Malheureux.
•  Parc Marin de Blue Bay où les coraux et les poissons sont visibles dès le rivage.

•  L’île aux Cerfs le paradis pour les sports nautiques et l’une des plus belles plages  
de Maurice, mer transparente, golf, restaurants… pour une journée incroyable.

•  Le Trou aux Cerfs, le plus célèbre volcan endormi. Au sommet, une vue fantastique  
à 360° sur les hauts plateaux de l’île Maurice.
•  Grand Bassin, l’un des rares grands lacs naturels de Maurice et lieu de pèlerinage  

célèbre pour les Mauriciens de foi hindoue.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Survols en hélicoptère à partir de la base de Triolet (minimum 4 pers.) : Le Must, 25 min, 210 € TTC/per-

sonne ; Le Magique, 45 min, 310 €TTC/personne ; Heli Trek : 250 € TTC/personne, randonnée de 2 heures pour 
la montée de la montagne du Pouce, l’hélicoptère vous récupère en haut du Pouce pour faire 15 min de survol 

dans le nord de l’île et retour sur Triolet ; Heli Sunset : 75 € TTC/personne pour un survol de 10 min dans le Nord.
• Le parc de Casela avec ses 1 500 oiseaux, tortues géantes, guépards, lions blancs, lynx, servals, hyènes, girafes  

et bien d’autres espèces. Grande variété d’activités entre interactions avec les animaux, du lion à la girafe,  
ou des attractions à sensations fortes (Tyrolienne ou le Canyon Swing).

• Et pourquoi pas la Réunion toute une journée, à moins d’1h de Maurice, arrivée directement à Pierrefonds  
et profitez de toute la beauté du Sud (excursions, location de voiture, survol...), nous consulter.

• La Montagne du Morne Brabant, classée au Patrimoine de l’UNESCO, immense rocher de 550 m (voir page 10).
•  Le Sud sauvage en vélo électrique ou encore une randonnée dans les Gorges de Rivière Noire (voir page 10).

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 - Départs de Province, nous consulter.

8
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Service Concierge Standard
Accueil personnalisé au comptoir de notre représentant ; service de 
porteur pour les bagages ; cadeaux de bienvenue ; durant le trajet : 
WiFi disponible et formulaire d’enregistrement pour faciliter l’arrivée 
à l’hôtel ; enregistrement en ligne du vol retour (sous réserve de 
l’approbation des clients pour l’accès à leurs données personnels).

À partir de 69€ttc par personne, mini. 2 personnes

Service Concierge Premium
Même prestations que le service « Standard » avec en plus :  
accueil personnalisé à la sortie de l’avion, assistance au service 
immigration et sous réserve de disponibilité « early check-in » ou 
« late check-out » à votre hôtel.

À partir de 139€ttc par personne, mini. 2 personnes

Notre service exclusif Solea 
à destination
Après le passage de la douane et la récupération de vos bagages, 
dirigez-vous vers le comptoir d’accueil n° 16 de notre correspondant 
sur place où vous serez accueilli et dirigez vers votre véhicule de 
transfert en bus ou minibus climatisé. Laissez-vous tenter par des 
transferts privés en voiture standard pour un supplément à partir 
de 35 €/personne/trajet.  Possibilités de transferts privés de luxe, 
consulter notre service réservation.

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

Mariage à l’île Maurice
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 nous consulter

Île Maurice - Services

Les Salons Aéroport
YU LOUNGE 
A l’arrivée ou au départ de l’île Maurice, à réserver avant de partir.
Gain de temps crucial à l’arrivée avec un service haut de gamme 
où l’on s’occupe de tout jusqu’à votre transfert privé (formalités, 
bagages, douches, boissons, snacks…) et profitez du salon très 
confortable. Prise en charge dès la descente de l’avion en bas 
de la passerelle. Au retour, on attend le vol dans un merveilleux 
environnement privé avec un service personnalisé.

À partir de 200€ttc par personne

PREMIUM ATOL LOUNGE 
Au départ de l’île Maurice, à réserver avant de partir.

Un « Fast Track » pour tous, enregistrement des bagages et 
service immigration indépendant ; profitez ensuite du salon 
confortablement installé (journaux, boissons, WiFi, douches, table 
à langer…) pour vous relaxer avant votre vol retour. 

À partir de 132€ttc par personne
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Combiné 2 îles Réunion-Maurice
Un mélange d’aventures, découvertes & plages magnifiques.
Faites rimer le vert nature de la Réunion et le bleu turquoise de 
Maurice pour un combiné haut en couleurs. Jouez des contrastes, 
de la complémentarité, des vols inter destinations de Saint-Denis 
ou Pierrefonds (pour l’accès direct au Sud), vers Maurice, ou l’inverse, 
pour construire le combiné unique.
Exemples de combiné 13 jours / 10 nuits départ de Paris le 01/06/21.

À partir de 1 649€ttc par personne en hôtels*** : 5 nuits en petit 
déjeuner au Récif Saint-Gilles La Réunion (voir page 71) et 5 nuits en 
demi-pension au Coin de Mire Attitude  à Maurice (voir page 49).

À partir de 2 199€ttc par personne en hôtels***** : 5 nuits en 
petit déjeuner au Palm Resort & Spa à la Réunion (voir page 63) et 
5 nuits en demi-pension au Long Beach à Maurice (voir page 24). 

Nos Golfs à l’Île Maurice
Destination privilégiée des golfeurs, des signatures de grande 
notoriété ont créé des parcours de golf s’intégrant dans de 
merveilleux paysages pour leur plus grand bonheur. 
L’Île aux Cerfs Golf Club, 18 Trous (PAR 72, 6 476 m) à quelques 
minutes en bateau, sur la paradisiaque île au Cerfs. Classé parmi 
les 15 plus beaux parcours au monde, Bernhard Langer a conçu un 
parcours exigeant mais qui reste excitant et accessible aux joueurs 
de golf occasionnels. Ce parcours d’exception offre une perspective 
spectaculaire entre terre et océan (1 Green fee gratuit/jour/pers. 
pour tous les résidents des hôtels Shangri-La’s Le Touessrok, Four 
Seasons Mauritius at Anahita, Anahita Golf & Spa Resort, Long 
Beach, La Pirogue, Sugar Beach et Ambre. Voiturette $). 
Ou encore l’Anahita Golf Course, conçu par Esnie Els, entouré de 
montagnes verdoyantes et d’eaux cristallines, c’est un bijou unique 
avec ses grands fairways et ses 18 trous fabuleux (PAR 72, 6 828) 
dont 6 en bordure de l’Océan ; 
Ou le Tamarina Golf Course, avec 18 trous (PAR 72, 6 886 m), dessinés 
par l’architecte Rodney Wright, mêlant technicité et décor naturel 
spectaculaire, entre la montagne du Rempart et la Baie de Tamarin. 

Nos excursions 
LES GORGES DE LA RIVIÈRE NOIRE 
Excursion Randonnée 3h avec guide. 
A l’heure de votre choix, partez en randonnée avec un guide dans les 
Gorges de la Rivière-Noire à la découverte d’une nature sauvage 
sur 6 km, accessible à tous à partir de 8 ans. A l’arrivée magnifique 
cascade et bain en rivière. A la fin de la randonnée, champagne (ou 
non) et encas fruits frais & secs, eau, jus de fruits. Transferts en sus.

À partir de 135€ttc par personne, mini. 2 personnes.

LE MORNE BRABANT - LA ROUTE DES ESCLAVES
Excursion Randonnée 3h/4h avec guide. 
A l’heure de votre choix, partez en randonnée avec un guide jusqu’au 
sommet du Morne Brabant, patrimoine de l’Unesco. A l’arrivée 
magnifiques paysages à couper le souffle du Sud-Ouest et ses 
lagons. Accessible à tous, arrêt pique-nique fruits frais & secs, eau, 
jus de fruits. Transferts en sus.

À partir de 92€ttc par personne, mini. 2 personnes.

LE SUD SAUVAGE - DÉCOUVERTE DE SOUILLAC
Journée en vélo électrique avec guide et déjeuner. 
Après avoir récupéré votre vélo électrique, suivez le guide à travers 
le Sud authentique : Bel Ombre, Baie de Jakotet, Rivière des Galets, 
le port de Souillac, l’Eglise Saint-Jacques, St Félix, plage de Riambel... 
Accessible à tous sachant pédaler, déjeuner typique chez l’habitant. 
Transferts en sus.

À partir de 96€ttc par personne, mini. 2 personnes.

Île Maurice - Excursions-Combiné-Golf

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 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.
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Installez-vous confortablement dans votre hôtel et  partez à la découverte de l’île Maurice  
avec un guide professionnel pour visite des sites incontournables et majestueux, ou bien atypiques. 

Au choix deux forfaits « Découverte » ou « Immersion » sur un séjour minimum de 7 nuits.

MAURICE MO PÉI DÉCOUVERTE
2 journées et ½ journée d’excursions
- Lundi : Les Couleurs du Sud (journée complète avec déjeuner)
Le Sud entre nature luxuriante et paysages somptueux : Trou aux 
Cerfs, cratère volcanique dormant. Route des pèlerins vers le Grand 
Bassin, lac sacré des hindous. Arrêt aux spectaculaires Gorges de la 
Rivière Noire. Ensuite Chamarel, sa cascade et ses terres de couleurs, 
véritable phénomène géologique.
- Mardi : Saveur des Tropiques, le Nord (½  journée) ou au Cœur de 
l’Île (journée complète avec déjeuner)
Au choix : matinée d’excursion avec visite du « Jardin Botanique de 
Pamplemousses », qui abrite plus de 500 espèces de plantes rares, 
les nénuphars géants et 80 variétés de palmiers. Puis Port-Louis, la 
capitale, le Caudan Waterfront et le Dias Pier, hauts lieux du shopping 
sur le front de mer. Ou une journée au Cœur de l’Île : rendez-vous à Bois 
Chéri pour faire l’expérience du ramassage du thé. Cueillette et visite 
de la fabrique pour voir tout le processus du traitement des feuilles. 
Dégustation en surplomb du lac des Cygnes au Domaine. Déjeuner 
typique à base de thé. L’après-midi, visite de la fabrique de chips de 
banane et la journée se termine par la visite d’un temple tamoul. 
- Vendredi : Croisière Aquarelle (journée complète avec déjeuner) 
ou Saveur des Tropiques, le Nord (½ journée) 
Au choix : croisière à bord du catamaran Aquarelle pour découvrir la 
côte Ouest face à un lagon où mille et une nuances de bleu et de 
vert rivalisent de splendeur. Si la chance vous sourit vous côtoierez 
des dauphins, ainsi que des voiles multicolores de pirogues de 
pêcheurs dans la baie de Tamarin. Rien de mieux qu’une baignade ou 
une plongée avant le déjeuner à bord. Retour fin d’après-midi. Ou une 
matinée d’excursion Nord Saveur des Tropiques (voir jour Mardi).

MAURICE MO PÉI IMMERSION
3 journées d’excursions
- Du Lundi au Vendredi : Le Savoir-Faire local (journée complète 
avec déjeuner)
Direction la « Verrerie de Phoenix », créée pour protéger l’environnement 
en recyclant le verre usé, découvrez toutes les créations faites par des 
artisans de talents. Un arrêt à « Baz Art Kreasion », lieu privilégié pour 
soutenir la communauté locale avec atelier de création. 
- Mardi : Au cœur de l’île (journée complète avec déjeuner)
Voir descriptif ci-contre du Mardi Forfait Mo Péi Découverte.
- Du Mardi au Vendredi : Bel Ombre & ses palmiers (journée 
complète avec déjeuner)
Une balade unique pour découvrir l’histoire et la  culture de la région 
du Sud : arrêts à la Baie de Jacotet et à la plage de La Praire. Déjeuner 
à Kaz’alala, où le personnel et les fournisseurs sont de la région. Dans 
l’après-midi arrêt à un petit atelier où l’on fabrique tous les produits 
avec des rejets naturels de la gaine du palmier, donc 100% recyclables 
et respectueux de l’environnement.

Vous pouvez adapter ce circuit au départ de tous les hôtels de 
notre programmation. 
Les déjeuners prévus sont hors boissons sauf sur la croisière 
Aquarelle.
Détails de toutes les excursions sur demande.

MAURICE MO PÉI 

Île Maurice
Circuit en étoile

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

10 jours / 7 nuits  
Le 03/06/21 
Base 2 personnes
En demi-pension
À l’hôtel Coin de Mire Attitude 3*sup

Avec le forfait Mo Péi Découverte
En bus climatisé non privatisé

POINTS FORTS :
•  Mix journées libres et visites
•  Déjeuners authentiques créoles

•  Toutes les facettes de l’île
•  Choisissez vous-même le 

programme

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 8
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À partir 
de 1 579 €ttc (1) 

par personne
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris 
Le 20/05/21 

en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage  
Offres Golf & Fidélité 

Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète

Tout compris

LA PIROGUE **** SUP

L’HÔTEL, À L’ATMOSPHÈRE « BOHO-CHIC », SE CACHE DANS 
UNE MAGNIFIQUE COCOTERAIE DE 14 HECTARES PARFUMÉE DE 

BOUGAINVILLÉES, D’HIBISCUS ET DE FRANGIPANIERS. SES BUNGALOWS 
TYPIQUES DES VILLAGES D’ANTAN, CONSTRUITS EN FORME DE  

PIROGUE MAURICIENNE ET TOIT DE CHAUME, SE LOGENT LE LONG 
D’UNE TRÈS BELLE PLAGE. CHARME FOU, CADRE EXCEPTIONNEL, 

DOUCEUR DE VIVRE, IDÉAL À DEUX OU EN FAMILLE.

Île Maurice - Flic en Flac
Ouest

13

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5

006-052 maurice.indd   13 31/07/2020   10:50



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 814

Sur Flic en Flac, face au soleil 
couchant, l’hôtel est contigu à l’hôtel 

Sugar Beach de la même chaîne d’hôtels. Il 
se trouve 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, avec, en plus machine à café espresso 
et station Bluetooth ; 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), en pavillon individuel, vue 
océan avec service personnalisé et gazebo privatif aux multiples 
prestations délivrées par le majordome… réservées exclusivement 
pour 2 adultes.

La table : 6 restaurants sur La Pirogue et le Sugar Beach : 2 principaux 
avec buffets « cuisines du monde » et 4 à la carte dont 3 de plage ou 
piscine pour déjeuners légers et dîners de spécialités fruits de mer et 
grillades ainsi qu’un convivial aux spécialités italiennes ; sans oublier 
la cave du directeur « Van der Stel Wine Bar » 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 2 hôtels ou au « Coconut Café » de La Pirogue ou l’italien 
du Sugar Beach.
Les loisirs : 1 piscine (1000 m²), 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, green 
fee offert à l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous (PAR72) à 1h30 
route + bateau, cours initiation gratuit à 11h, en supplément 
transferts et voiturette ; Avec participation : plongée (PADI), 
pêche au gros, bananes, catamaran, leçons tennis ; avec proximité 
(et avec participation) : Golf 18 Trous Tamarina, ski nautique ; à 
l’hôtel, SOUNDS Music Studio, équipements d’enregistrement 
professionnels. BIEN-ÊTRE : commun au Sugar Beach, le Spa Cinq 
Mondes offre de nombreux soins du corps/beauté et massages ; 
cabines simples ou doubles, hammam, shiatsu, 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 9h30 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 
jusqu’à 4 enfants -12 ans (ou 5 côté plage) ou 3 adolescents  
12-17 ans (ou 4 côté plage) avec 2 adultes.

Beach Pavilion

POINTS FORTS :
•  Charme des lieux et cadre 

exceptionnel
•  Plage 3 km de sable fin  

et eau turquoise

•  Univers unique pour enfants 
et adolescents

•  Accès aux facilités des 
2 hôtels
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LA FORMULE TOUT COMPRIS comprend 
Pension complète aux restaurants de son choix à La Pirogue ou selon disponibilités au 
Sugar Beach (sauf déjeuner au Buddha-Bar). Boissons non alcoolisées, sélection de 
boissons nationales alcoolisées ou non, vins, vins mousseux, sélection de cocktails, bières, 
milkshake (aux heures d’ouverture de chaque bar). Service à la piscine : sélection de 
boissons de 9h à la fi n de journée, tea-time carte snacks de 15h à 17h. Minibar (sélection 
de boissons, rempli 1 fois/jour). Formule valide de 14h le jour de l’arrivée et jusqu’à midi le 
jour du départ.

NOS OFFRES SPÉCIALES valables toute l’année, non cumulables
Voyage de noces (-12 mois) & Anniversaires Mariage (à partir de 5 ans et tous les 5 ans) : 
-20% pour la 2e personne sur les nuits en demi-pension + cadeaux & dîner aux chandelles 
(3 plats-hors boissons) avec une bouteille de Champagne.

Offre Golf : green fee offert à l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous (PAR72) à 1h30 route 
+ bateau, cours initiation gratuit à 11h, en supplément transferts et voiturette. Pour 
tout séjour en tout compris : possibilité de déjeuner à l’île aux Cerfs au Langer’s 
Bar & Grill, boissons non alcoolisées incluses (pour les golfeurs uniquement).

Offre Fidélité : bénéfi ciez de 10% supplémentaire sur votre 2e voyage. 

Offre Enfants : tous les enfants de 6 à -12 ans sont 
gratuits en demi-pension & pension complète 
partageant la chambre de 2 parents ; séjour 
totalement gratuit pour ceux entre 0 et 
5 ans. Cumulable avec toutes les offres.
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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

Coconut Café

Pool

Le Morne Bar
Magenta Seafood Restaurant10

11

12

13

14

15

16

17

18

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 Office Box/Cashier

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

PREMIUM GARDEN BUNGALOWS     74

BEACH PAVILIONS      40

DELUXE BEACH PAVILIONS         6

SENIOR SUITE PAVILIONS       2

GARDEN BUNGALOWS         126

TOTAL 248

Île Maurice - Flic en Flac
Ouest
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À partir 
de 1 899 €ttc (1) 

par personne
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris 
Le 20/05/21

en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Offres Golf, Fidélité, 

Golf Sunset to Sunrise
Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète

Tout compris

SUGAR BEACH ***** SUP

UN TOUT NOUVEAU VISAGE POUR CET HÔTEL  
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. AU CŒUR  
D’UN SUPERBE JARDIN TROPICAL DE 12 HA ET BORDÉ  

PAR UNE PLAGE DE SABLE BLANC, IL MARIE SUBTILEMENT 
L’ÉLÉGANCE DU DESIGN TROPICAL CONTEMPORAIN  

ET L’HARMONIE D’UNE PLANTATION D’ANTAN.  

Île Maurice - Flic en Flac
Ouest

17
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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. 818

Côte Ouest, sur 
Flic en Flac, l’hôtel est 

adjacent à l’hôtel La Pirogue et 
se situe à 45 km (1h) de l’aéroport.

Votre confort : réparties entre Manoir et 16 villas 
au style plantation d’antan, 238 chambres et 

suites, toutes rénovées et vue mer alliant le luxe des 
équipements au grand raffinement d’une décoration 

contemporaine et quelques touches coloniales, bois 
précieux, équipées de climatisation, télévision, minibar ($), coffre-

fort, salle de bains, sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 86 Deluxe 
Sea View (40 m²) disséminées côté Manoir au rez-de-chaussée ou à 
l’étage ou côté Villas au rez-de-chaussée ; Côté Villas : 46 Premium 
Sea View (50 m²), en rez-de-chaussée, orientées mer ; avec accès 
direct à la plage, les 30 Deluxe Beach Front (40 m²) à l’étage avec 
grande douche à l’italienne et les 30 Premium Beach Front (50 m²) en 
rez-de-chaussée, avec baignoire et douche séparées ; Côté Famille 
en villas & rez-de-chaussée pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants -12 ans ou 2 adolescents : les 20 Premium Suites (100 m²) 
avec chambre & salon (canapé-lit pour les enfants), une salle de 
bains, 2 télévisions et large terrasse ; 2 Executive Beach Front Suites 
(100 m²) en rez-de-chaussée de la villa, lit king-size, grand salon, 
grande terrasse privée, accès direct à la plage et vue spectaculaire 
sur l’Océan.

La table : 6 restaurants sur La Pirogue et le Sugar 
Beach : 2 principaux avec buffets « cuisines du monde » 

et 4 à la carte dont 3 de plage ou piscine pour déjeuners 
légers et dîners de spécialités fruits de mer et grillades ainsi qu’un 
convivial aux spécialités italiennes. Le Buddha Bar Beach au 
concept entre plaisirs des papilles associés à de la belle musique 
de DJ’s. L’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 2 hôtels ou au « Coconut Café » de La Pirogue ou 
l’italien du Sugar Beach.
Les loisirs : 2 piscines dont la principale de 2000 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, centre de fitness, badminton, mini-
golf, tennis, green fee offert au Golf 18 Trous Tamarina à 7 minutes 
de l’hôtel avec navette gratuite par route privée (voiturette ou 
chariot $) et à l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous (PAR72) à 1h30 
route + bateau, transferts et voiturette en supplément, cours 
initiation gratuit à 11h ; Avec participation : plongée (PADI), pêche 
au gros, bananes, catamaran, leçons tennis et à proximité (et avec 
participation) : ski nautique. BIEN-ÊTRE ($) : commun au Sugar 
Beach, le Spa Cinq Mondes (9h-19h) pour se ressourcer en toute 
sérénité ; aux 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 » enfants 4-11 ans, tous les 
jours (10h-22h), propres buffet et piscine. Activités, jeux, tournois. 
Enfants 2-3 ans accès autorisé accompagné d’un parent ou d’une 
baby-sitter. Baby-sitting ($). Activités spéciales Ados 12-17 ans. 

Deluxe Beach Front 

POINTS FORTS :
•  Plage 3 km sable fin & eau 

turquoise
•  Un large univers 

gastronomique, un plus pour 
le Buddha Bar Beach

•  Nouveau visage : élégance, 
sérénité, qualité de service, 
jardins soignés… à savourer 
sans fin

•  Multiples activités et très 
belles soirées festives

006-052 maurice.indd   18 31/07/2020   10:51



LA FORMULE TOUT COMPRIS comprend 
Pension complète aux restaurants de son choix au Sugar Beach Beach (sauf déjeuner au 
Buddha-Bar) ou selon disponibilités à La Pirogue. Boissons non alcoolisées, sélection de 
boissons nationales alcoolisées ou non, vins, vins mousseux, sélection de cocktails, bières, 
milkshake (aux heures d’ouverture de chaque bar). Service à la piscine : sélection de 
boissons de 9h à la fin de journée, tea-time carte snacks de 15h à 17h. Minibar (sélection 
de boissons, rempli 1 fois/jour). Accès gratuit à Ile aux Cerfs par bateau (transferts, 
voiturette, repas, dépenses personnelles $). Formule valide de 14h le jour de l’arrivée et 
jusqu’à midi le jour du départ.

NOS OFFRES SPÉCIALES valables toute l’année
Voyage de noces (-12 mois) & Anniversaires Mariage (à partir de 5 ans et tous les 
5 ans) : -20% pour la 2e personne sur les nuits en demi-pension + cadeaux & dîner 
aux chandelles (3 plats-hors boissons). 1 massage (45 min) par adulte et par séjour 
de 7 nuits minimum à prendre au Spa entre 10h et 15h ; surclassement en catégorie 
supérieure (selon disponibilités) jusqu’à la catégorie Junior Suite Ocean Front.

Offre Golf : green fee offert au Golf 18 Trous Tamarina à 7 minutes de l’hôtel 
avec navette gratuite par route privée (voiturette ou chariot $) et à l’île aux 
Cerfs Golf Club 18 Trous (PAR72) à 1h30 route + bateau, transferts et voiturette 
en supplément, cours initiation gratuit à 11 h. Pour tout séjour en formule tout 
compris, possibilité de déjeuner à l’île aux Cerfs au « Langer’s Bar & Grill », 
boissons non alcoolisées incluses (pour les golfeurs uniquement).

Offre Golf Sunset to Sunrise : pour tout séjour de 7 nuits minimum combinant le séjour 
entre Long Beach et Sugar Beach : green fee illimité et gratuit 
aux 3 golfs Iles aux Cerfs Golf Club, Anahita Golf Club et 
Tamarina Golf Club + un petit déjeuner Soleil Levant 
au Long Beach et un dîner Soleil Couchant au Sugar 
Beach durant le séjour (transfert inter-hôtel offert).

Offre Fidélité : bénéficiez de 10% 
supplémentaire sur votre 2e voyage.

Offre Enfants : tous les enfants de 6 à 
-12 ans sont gratuits en demi-
pension & pension complète 
partageant la chambre 
de 2 parents ; séjour 
totalement gratuit 
pour ceux entre 0 et 
5 ans. Cumulable 
avec toutes les 
offres.
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Sea Swimming Pool Beach Pond

SOUTH VILLAS A B C D E F G H I
  DELUXE SEA VIEW ROOM 723-728 733-738 743-748 753-758 764-769 775-780

  PREMIUM SEA VIEW ROOM 720-721 730-731 740-741 750-751 759-762 770-773

  DELUXE BEACH FRONT ROOM 706-709 715-718 787-790

  PREMIUM BEACH FRONT ROOM 701-704 711-712 781-786

  PREMIUM SUITE 710 & 714 719 & 722 729 & 732 739 & 742 749 & 752 763 774

 EXECUTIVE BEACH FRONT SUITE 705

NORTH VILLAS K L M N O P Q
  DELUXE SEA VIEW ROOM 524-529 534-539 544-549

  PREMIUM SEA VIEW ROOM 521-522 531-532 541-542

  DELUXE BEACH FRONT ROOM 506-509 516-519 556-559 565-570

  PREMIUM BEACH FRONT ROOM 501-504 510-514 550-555 561-564

  PREMIUM SUITE 505 520 & 523 530 & 533 540 & 543 560

 EXECUTIVE BEACH FRONT SUITE 515

MANOR HOUSE J
 DELUXE SEA VIEW ROOM 637-672 (First Floor)    673-680 (Second Floor) 

   PREMIUM SEA VIEW ROOM 601-636 (Ground 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 Mondes

8 AURA Fitness Centre

9 Sports Bar

10 Citronella’s

11 Boat house

12 Kids Club

13 Convention Centre 

14 Buddha-Bar Beach Restaurant

RESORT LAYOUT
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À partir 
de 1 439 €ttc (1)

par personne
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris 
Le 20/05/21 

en tout compris

Les offres : 
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage  
Offres Golf & Fidélité

AMBRE ****

LE LONG DE LA MAGNIFIQUE PLAGE DE BELLE MARE, 
AVEC PLUS DE 750 MÈTRES DE SABLE BLANC ET SON LAGON AUX EAUX 

TRANSLUCIDES, C’EST INSOUCIANCE ET LIBERTÉ AVEC LE CONCEPT 
DE LA FORMULE TOUT COMPRIS ET ADULTES UNIQUEMENT, 

DANS UN CADRE DE RÊVE DE CARTE POSTALE.

Île Maurice - Belle Mare
Est

2121

Tout 
compris

+ 16 ansPartie
circuits

006-052 maurice.indd   21 31/07/2020   10:51



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 822

Un lieu privilégié qui conjugue à 
merveille loisirs, animation, farniente et 

convivialité. Séjour en tout compris réservé 
aux plus de 16 ans, à 50 km (45 minutes) de 

l’aéroport.

Votre confort : réparties dans des bâtiments modernes 
à deux étages, 297 chambres, contemporaines et lumineuses, 

avec climatisation, télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de bains, 
sèche-cheveux. Côté jardin ou mer, en rdc ou à l’étage, Superior 
Garden (30 m²) ou Superior Sea-Facing (30 m²) avec balcon ou 
terrasse ; trois catégories Deluxe avec lit king-size ou lits jumeaux : 
Deluxe Sea-Facing (42 m²) vue mer, à l’étage sans balcon, Deluxe 
Sea-Facing Terrace/Balcony (42 m²) vue mer, en rdc ou à l’étage 
avec balcon ou terrasse et Deluxe Beach (42 m²) les plus proches 
de la plage avec terrasse ou balcon, en rez-de-jardin ou à l’étage ; 
17 Family Deluxe suites (72 m²), deux chambres distinctes, vue 
mer, baignoire et douche séparée, balcon ou terrasse jusqu’à 
3 personnes ou à deux en voyage de noces dans une magnifique 
suite et 2 Ambre suites (80 m²) à l’étage, avec balcon vue mer et 
grand salon attenant.

La table : 3 restaurants : le principal (buffets à thème à l’association 
créative de spécialités indiennes, chinoises et créoles ainsi que 
de plats internationaux) et 2 à la carte (un de plage entre cuisine 
méditerranéenne, poissons grillés 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 au principal ou à l’italien. Le restaurant 
de plage : vos plats sont en supplément et les boissons sont celles 
incluses de la formule tout compris ; service plage et autour de la 
piscine de 12h30 à 15h (salades, wraps, sandwichs…), panier pique-
nique déjeuner si journée en excursion, boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées (choix de vin rosé/rouge/blanc, alcools & spiritueux, 
bière, eau, milkshake) aux horaires d’ouverture des bars (Coral Bar 
de 9h à minuit, H&H Lounge de 18h à 1h45, toutes les boissons sont 
payantes après minuit), minibar (avec sélection de boissons, rempli 
1 fois/jour), Tea time à La Fontaine de 15h à 17h et cocktail du jour tous 
les soirs de 18h à 19h. Valable dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’à l’heure 
du départ.
Les loisirs : 2 piscines (une spéciale nage et une de 735 m²). Planche 
à voile, kayaks, voile, aquagym, Paddle, bateau à fond de verre, 
masque/tuba, beach-volley, beach tennis, tennis de table, cours 
de Yoga et stretching, fitness (7h à 20h), tennis (balles payantes) ; 
Animation en journée et en soirée, discothèque ouverte 4 fois/
semaine de 22h30 à 1h45, Green fee offert à l’île aux Cerfs Golf Club 
18 Trous (PAR72) transferts + bateau 30 min et cours initiation à 11h 
gratuits, voiturette ($). Avec participation : plongée (PADI), pêche au 
gros, bananes, catamaran, leçons tennis, bicyclette, coach sportif, 
boutique ; BIEN-ÊTRE : Spa, à la décoration mauricienne soignée, 
ouvert de 8h30 à 19h qui 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 sous une légère brise. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Chambre Deluxe Sea-Facing Terrace

POINTS FORTS :
•  Plage paradisiaque, carte 

postale
•  Tranquillité et convivialité

•  Programme animation diurne 
& nocturne

•  Gentillesse du personnel

006-052 maurice.indd   22 31/07/2020   10:51



NOS OFFRES SPÉCIALES valables toute l’année, non cumulables.  

Voyage de noces (-12 mois) & Anniversaires Mariage (à partir de 5 ans et tous les 5 ans) : 
-20% pour la 2e personne sur les nuits en formule tout compris + cadeaux, au restaurant 
La Plage un déjeuner et un dîner aux chandelles (3 plats-boissons de la formule) ; 
1 massage (45 min) par adulte et par séjour de 7 nuits minimum (ou de 12 nuits minimum 
entre le 1/11/20 et le 26/03/21 et du 04/10/21 au 31/10/21) à prendre au Spa entre 10h 
et 15h ; surclassement en catégorie supérieure (selon disponibilités) jusqu’à la catégorie 
Deluxe Beach.

Offre Golf : 
Green fee offert à l’île aux Cerfs Golf Club 18 Trous (PAR72) transferts + bateau 
30 min et cours initiation à 11h gratuits, en supplément la voiturette. Possibilité 
de déjeuner à l’île aux Cerfs au « Langer’s Bar & Grill », boissons non alcoolisées 
incluses (pour les golfeurs uniquement).

Offre Fidélité : 
Bénéfi ciez de 10% supplémentaire 
sur votre 2e voyage.
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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 Ambre Hospitality Lounge
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 Ti-Bar
20 Water Sports Centre
21 Beach
22 Tennis Courts
23 Outdoor Massage Kiosk
24 Spa
25  Palmar Conference  

Centre

ROOMS 

BLOCK SOUTH WING 

800 – 837   SUPERIOR SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (18)

700 – 717   SUPERIOR SEA FACING ROOM TERRACE/BALCONY (18)

100 – 191
  DELUXE SEA-FACING (38) 
DELUXE SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (40) 
DELUXE SUITE - TERRACE/BALCONY (10) 
AMBRE SUITE - BALCONY (1)

BLOCK NORTH WING 

200-260
  DELUXE SEA-FACING (28) 
DELUXE SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (11) 
DELUXE SUITE - TERRACE/BALCONY (7) 
AMBRE SUITE – BALCONY (1)

300-316
 SUPERIOR GARDEN - TERRACE/BALCONY (8)

  DELUXE SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (1) 
DELUXE BEACH FRONT (7)

400-416
  SUPERIOR GARDEN – TERRACE/BALCONY (8) 
DELUXE BEACH FRONT (1)

  DELUXE SEA-FACING – TERRACE/BALCONY (7) 

500-548
 SUPERIOR GARDEN - TERRACE/BALCONY (24)

 DELUXE SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (24)

600-616
 SUPERIOR GARDEN - TERRACE/BALCONY (8)

 DELUXE SEA-FACING - TERRACE/BALCONY (8)

ROOM CATEGORIES QUANTITY IN BLOCK

SUPERIOR GARDEN 48 300 / 400 / 500 / 600

 SUPERIOR SEA-FACING 26 700  / 800

DELUXE SEA-FACING 66 100  / 200

DELUXE SEA-FACING 
TERRACE/BALCONY

91 100  / 200 / 300 / 400 / 500 / 600

DELUXE BEACH FRONT 21 200 / 300 / 400

DELUXE SUITE 17 100 – 191 / 200-260

AMBRE SUITE 2 175 / 225

Île Maurice - Belle Mare
Est

23
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À partir 
de 1 579  €ttc (1) 

par personne
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris 
Le 20/05/21

en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage  
Offres Golf, Fidélité,  

Golf Sunset to Sunrise
Enfants -12 ans gratuits

Les options : 
Pension complète

Tout compris 

LONG BEACH ***** SUP

UN IMMENSE JARDIN LUXURIANT TROPICAL NOUS DÉVOILE 
UN HÔTEL ÉLÉGANT, AU DESIGN UNIQUE, CONJUGUANT DES  

TOUCHES CONTEMPORAINES ET BALNÉAIRES AUX MULTIPLES  
ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR DE TOUS, AU BORD DE L’UNE  

DES PLUS BELLES PLAGES NATURELLES DE L’ÎLE.

Île Maurice - Belle Mare
Est

252525

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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POINTS FORTS :
•  La très longue plage naturelle
•  Univers féérique pour les 

enfants & adolescents

•  Inventivité culinaire  
du restaurant Japonais

•  Relaxation et sérénité au Spa 
Cinq MondesJunior suite Sea View

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 826

Côte Est, au bord d’une magnifique plage 
de plus de 1,3 km de long, l’hôtel se situe à 

55 km de l’aéroport (45 minutes).

Votre confort : 255 chambres modernes, colorées 
et lumineuses à la décoration raffinée, avec 

climatisation, télévision, coffre-fort, station Ipod©, 
minibar ($), baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, 

terrasse ou balcon. Junior Suites (60 m²) élégantes, côté jardin ; 
Junior Suites Pool-Access (60 m²) : identiques, les plus proches 
de la piscine principale ; Junior Suite Sea-View (60 m²) : à l’étage 
avec une très belle vue sur le lagon ; 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 avec service de majordome. Family Suites (85 m²) : ont 
une chambre avec douche séparée pour les enfants et peuvent 
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 et terrasse privée aménagée 
en front de plage.
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 : deux inclus dans la demi-pension 1 
de spécialités italiennes et 1 asiatique ; deux avec supplément 
(crédit applicable) le « Tides » celui de plage (poissons grillés, 
cuisine mauricienne et internationale) et 1 exclusif, restaurant 
gastronomique fusion pour le soir avec toutes les spécialités du 
Japon (réservés aux adultes de +16 ans). 4 bars dont le « Wrap and 
Juice Bar » sur la plage entre wraps, jus de fruits frais & cuisine 
végétarienne. Hébergement en demi-pension : petits déjeuners au 
restaurant buffet principal et dîners au choix aux restaurants (sauf 
le Japonais). 
Les loisirs : 4 piscines dont une de 1400 m² avec bassin enfants 
et une de nage 25 m. Un centre sportif avec salle de gym, yoga, 
stretching, tennis, water-polo, aquagym, masque & tuba, bateau 
à fond de verre, kayaks, planche à voile, pétanque, tennis de 
table, beach-volley, beach tennis, badmindton, Paddle. Salle de 
départ & d’arrivée (salon, douche, café ou thé). Green fee offert 
sur 2 magnifiques parcours de golf : Anahita Golf Club (transferts 
inclus) et l’île aux Cerfs Golf Club, transferts et bateau inclus, 
voiturette ($) & cours initiation gratuit à 11h.. Avec participation : 
plongée (PADI), catamaran, pêche au gros, parachute ascensionnel, 
ski nautique, canoë, banane, bicyclettes, tir à l’arc, leçons de tennis, 
Yoga ou natation ; Service de plage avec Cabanas & Cocoons 
privés, boutique, galerie d’art ; BIEN-ÊTRE : Spa offre un large choix 
de massages & soins du corps, dans un univers destiné au bien-
être avec 11 cabines (dont 2 doubles), hammam, kiosque extérieur 
et salon de beauté (coiffure, manucure, pédicure). WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.
Enfants : « Sun Kids Club » pour enfants 4-11 ans de 10h à 22h (les 
enfants 2-3 ans sont admis avec un parent ou baby-sitter avec 
suppl.) et « Waves Teens Club » pour ados 12-17 ans. Programme 
complet d’activités, jeux… Baby-sitting ($).
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LA FORMULE TOUT COMPRIS comprend 
Pension complète aux restaurants de l’hôtel (avec supplément pour le dîner au « Hasu » 
et au « Tides »). Boissons non alcoolisées, sélection de boissons nationales alcoolisées 
et vins, sélection de cocktails, bières, milkshakes (au cours des repas & au Bar principal 
de 10h à minuit). Minibar (sélection de boissons, rempli 1 fois/jour). Panier repas pique-
nique pour les jours d’excursions (réservation 24h à l’avance). Service de plage et piscine 
de 10h30 à 17h (menu et sélection de boissons). Accès à Ile aux Cerfs y compris la 
navette bateau (transferts, repas, dépenses personnelles en suppl.). Formule valide de 
14h le jour de l’arrivée et jusqu’à midi le jour du départ.

NOS OFFRES SPÉCIALES valables toute l’année 
Voyage de noces (-12 mois) & Anniversaires Mariage (à partir de 5 ans et tous les 5 ans) : 
-20% pour la 2e personne sur les nuits en demi-pension + cadeaux & dîner aux 
chandelles (3 plats-hors boissons). 1 massage (45 min) par adulte et par séjour de 
7 nuits minimum à prendre au Spa entre 10h et 15h ; surclassement en catégorie 
supérieure (selon disponibilités) jusqu’à la catégorie Junior Suite Ocean Front.

Offre Golf : Green fee offert sur 2 magnifiques parcours de golf : Anahita Golf 
Club (transferts inclus) et l’île aux Cerfs Golf Club, transferts et bateau inclus, 
voiturette ($) et cours initiation gratuit à 11h. Pour tout séjour en formule 
tout compris, possibilité de déjeuner à l’île aux Cerfs au « Langer’s Bar & Grill », 
boissons non alcoolisées incluses (pour les golfeurs uniquement).

Offre Golf Sunset to Sunrise : pour tout séjour de 7 nuits minimum combinant le séjour 
entre Long Beach et Sugar Beach : green fee illimité et gratuit 
aux 3 golfs Iles aux Cerfs Golf Club, Anahita Golf Club et 
Tamarina Golf Club + un petit déjeuner Soleil Levant 
au Long Beach et un dîner Soleil Couchant au Sugar 
Beach durant le séjour (transfert inter-hôtel offert)

Offre Fidélité : bénéficiez de 10% 
supplémentaire sur votre 2e voyage.

Offre Enfants : tous les enfants 
de 6 à -12 ans sont gratuits 
en demi-pension & pension 
complète partageant la 
chambre de 2 parents ; 
séjour totalement 
gratuit pour ceux 
entre 0 et 5 ans. 
Cumulable 
avec toutes 
les offres.
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P PIAZZA

1 MAIN ENTRANCE

2 PARKING

3 LIVING ROOM – GUEST ARRIVAL

4 RUM ACADEMY BAR

5 RECEPTION & HOSPITALITY LOUNGE

6 ITALIAN RESTAURANT, SAPORI

7 MAIN RESTAURANT, LE MARCHÉ

8 LOUNGE BAR, SHORES

9  SOUTH EAST ASIAN RESTAURANT, 

CHOPSTICKS

10 JAPANESE RESTAURANT, HASU

11 SHOPS

12  FUNCTION ROOM, BOMBORA

13 INFIRMARY

14 MAIN POOL

15 INFINITY POOL (ADULTS ONLY)

16 BAR & RESTAURANT, TIDES

17 BEACH SHOP

18 LONG BEACH SPA RECEPTION

19 HAIRDRESSER

20 LONG BEACH SPA ROOMS

21 HAMMAM

22 RELAXATION CORNER

23 ARCHERY 

24 TENNIS COURTS

25 LAP POOL

26 GYM

27 SUN KIDS CLUB

28 PHOTO STUDIO

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

37 SUN BEACH

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 BEACH-ACCESS 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 OCEAN-FRONT I BEACH FRONT BEACH FRONT

 FAMILY SUITE E,F,G • •

 LONG BEACH EXECUTIVE SUITE I BEACH FRONT —

RESORT 
LAYOUT

NATURE TRAIL

Île Maurice - Belle Mare
Est
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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. 828

À partir de 
2 019 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 21/04/21

en petit déjeuner 
et transferts privés

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Anniversaire de Mariage
Long séjour

Enfants Gratuits

Les options : 
Demi-pension

Pension complète 

Votre confort : 200 chambres et suites, 
ainsi que 3 Beach Villas, toutes au style 
contemporain avec un ameublement 
élégant et touche de la culture locale. 
Toutes équipées de climatisation, télé-
vision, minibar ($), coffre-fort, Nespresso®, 
lit king-size ou lits jumeaux, salle de 
bains avec baignoire et douche séparée, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse : 
Chambres Coral Deluxe (54 m²), situées 
dans l’aile Coral sont soit vue mer ou 
soit en rez-de-chaussée avec accès 
plage. Junior Suites Hibiscus (65 m²), coin 
salon, celles vue mer, à l’étage, idéales 
pour les couples ou celles avec accès 
plage en rez-de-chaussée s’adapteront 
aux familles ; Côté aile Frangipani, sur la 
presqu’île, les suites sont accessibles par 
un pont, Junior Suites Frangipani Club  
(65 m²) soit vue mer ou accès plage 
direct, avec des « plus » minibar gratuit 

(bière, boissons non alcoolisées, snacks), 
vin pétillant à l’arrivée, accès exclusif 
au Republik Beach Club & Grill pour 
le petit déjeuner et une sélection de 
boissons offertes durant le Cocktail Hour. 
6 Frangipani One-Bedroom (126 m²) avec 
salon, salle à manger et deux terrasses et 
1 Shangri-La One Bedroom Suite (320 m²), 
côté Hibiscus, offre le luxe et l’intimité 
absolus, terrasse immense avec vue 
exceptionnelle sur le lagon turquoise ; elles 
ont les mêmes plus que les Junior Suites 
Frangipani, avec bouteille de champagne 
à l’arrivée. 3 Shangri-La Three-Bedroom 
Beach Villas (423 m²), front de plage avec 
accès privatif, indépendantes, disposant 
chacune de 3 chambres distinctes, 
d’une piscine privée, avec les « plus » : 
blanchisserie gratuite, set de bienvenue 
(cadeaux), kayaks et choix du restaurant 
ou en villa pour le petit déjeuner.

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.

île Maurice - Trou d’Eau Douce
Est

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

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Junior Suite Hibiscus Beach Access King Bedroom 

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

006-052 maurice.indd   28 31/07/2020   10:51



A

29

La table : 5 restaurants : 1 principal de 
cuisine internationale, 1 indien, 1 japonais 
avec sushi bar pour le dîner, 1 méditer-
ranéen côté plage, 1 de grillades sur l’îlot 
Mangénie, île privée. 1 snack bar et 1 bar à 
rhum. Hébergement en petit déjeuner au 
restaurant principal. 
Les loisirs : 2 piscines. Plage exclusive à 
l’îlot Mangénie (5 min en bateau). Masque 
et tuba, kayaks, voile, planche à voile, ski 
nautique, accès à l’île aux Cerfs Golf Club 
18 Trous Championnat ou à Anahita Golf 
Club (1 green fee gratuit/jour pour un 
séjour minimum de 5 nuitées, voiturette 
($)), tennis, volley-ball, tir à l’arc, aquagym, 
initiation au yoga, fitness, tennis de table. 
Avec participation : pêche au gros, plongée 

(PADI & CMAS), canoë, catamaran, banana 
boat, parachute ascensionnel, boutiques. 
BIEN-ÊTRE ($) « CHI, The Spa », lieu paisible 
et calme, se concentre sur le bien-être 
holistique et ayurvédique, avec ses 8 salles 
pour soins et massages personnalisés aux 
ingrédients locaux et/ou biologiques, liés 
à la détente et la relaxation. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.
Enfants : mini-Club enfants 4-12 ans 
(enfants -4 ans acceptés avec une baby-
sitter en supplément ou avec l’accom-
pagnement d’un parent), programme 
d’activités, jeux, excursions et Club ados 
pour les 12-17 ans. Baby-sitting ($).

Shangri-La’s Three Bedroom Beach Villa

POINTS FORTS :
• Prestige, Elégance, Site sublime
• Personnel très attentionné, à l’écoute
• L’exclusivité de l’îlot Mangénie 
• Créations culinaires aux restaurants

Île Maurice - Trou d’Eau Douce
Est
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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. 830

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 02/05/21

en petit déjeuner
et transferts privés

 
Les offres :

Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage

Enfants Gratuits
Offre Demi-Pension

Réservez-tôt
 

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 142 chambres, suites 
et 1 Villa, au design mêlant saveurs 
d’antan et modernité, toutes équipées de 
climatisation, télévision, coffre-fort, salle 
de bains avec baignoire et douche sé-
parée, sèche-cheveux. Chambres Lagoon 
(65 m²) rez-de-chaussée ou à l’étage 
côté lagon avec terrasse ou balcon, 
Ocean Balcony (65 m²) à l’étage côté 
Océan, Chambres Océan (65 m²) en 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 ; toutes avec lit King-
size avec en plus un canapé convertible  
ou deux lits Queen. Les 34 Juniors 
Suites & Suites côté Océan ou Beach 
Front en rez-de-chaussée ou à 
l’étage, plus spacieuses (110 à 150 m²) 
disposent, en plus, d’un grand espace 
salon/salle à manger séparé et d’un 

service de majordome ; certaines sont 
communicantes. La Villa One (622 m²), 
indépendante, possède sa propre 
piscine à débordement, deux chambres 
distinctes avec chacune sa salle de 
bains, grand salon/salle à manger, un 
majordome exclusif 24h/24 et peut 
accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants.
La table : 4 restaurants : le principal 
« La Terrasse » éventail de spécialités 
internationales, celui de cuisine fusion 
d’Asie avec vue imprenable sur le lagon, 
le steackhouse où l’on déguste des 
viandes exquises choisies avec soin et 
celui de la plage aux produits de la mer 
frais & grillés. Coffee-shop avec pain & 
pâtisseries maison. 4 bars. Hébergement 
en petit déjeuner au principal. Supplément 
demi-pension avec dîner au choix dans 
3 restaurants sauf celui de plage.
Les loisirs : 3 piscines dédiées famille, 

Cet hôtel de prestige accueille ses hôtes, pour leur plus grand plaisir et ils auront le 
privilège de découvrir des suites spacieuses 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. À 55 km de l’aéroport (1h).

île Maurice - Poste de Flacq
Est

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN ***** LUXE

Suite Beach Front

SIGNATURE
D’EXCEPTION

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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couple et Spa, serviettes, transats et 
parasols. Kayak, planche à voile, voile, 
masque/tuba, bateau à fond de verre, 
paddle, ski nautique, tennis, fitness, 
tennis de table, beach-volley, vélos. 
Avec participation : pêche au gros, 
plongée, leçons, boutiques. BIEN-ÊTRE : 
One&Only Spa, un oasis dédié au bien-
être, ouvert de 10h à 20h30, massages 

& soins personnalisés, toute une gamme 
unique de soins inspirés des traditions, 
des techniques et des ingrédients 
mauriciens, Yoga, menus santé, salon de 
coiffure, manucure, pédicure. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. 
Enfants : KidsOnly Club pour enfants 
3-11 ans. Programme d’activités, jeux. 
Baby-sitting ($).

Île Maurice - Poste de Flacq
Est

31

POINTS FORTS :
• Somptuosité, luxe et raffinement
•  Gastronomie recherchée et  

sa pâtisserie 
• Excellence du service et savoir-faire
•  Multiples activités nautiques au bord 

du sublime lagon

Villa One
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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. 832

À partir de 
2 529 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 25/05/21 

en demi-pension
et transferts privés

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois) 

Enfant Gratuit
Réservez-tôt

Votre confort : 136 villas de 1 à 
5 chambres, au design contemporain, 
toutes équipées de climatisation, télé-
vision, 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. 4 bars. Beach Club privé sur l’île 
aux Cerfs (matelas, bar et restaurant de 

poissons). 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, bassins enfants & de nage, 
serviettes, transats. Kayak, planche à voile, 
voile, masque et tuba, bateau à fond de 
verre, paddle, fitness, tennis. Green fees 
gratuits aux golfs de l’hôtel et celui de l’île 
aux Cerfs avec voiturette ($) (GPS) 1h cours 
de golf/jour. Avec participation : pêche au 
gros, plongée, boutiques. BIEN-ÊTRE : Spa 
sur pilotis, large gamme de soins corps et 
massages, sauna, hammam. WiFi gratuit. 
Enfants : 2 espaces d’exception mini-club 
4-9 ans et club ados à partir de 10 ans. 
Activités.

Véritable refuge d’exception, entre eaux turquoise & golf 18 trous signé Ernis Els,  
où luxe et raffinement se révèlent dans chaque détail. À 45 minutes de l’aéroport. 

Île Maurice - Beau Champ
Est

POINTS FORTS :
• Nature, Moderne, Luxe
• Complexe hôtelier spacieux & calme

• Accès gratuit au golf d’exception
• Restauration et service irréprochable

FOUR SEASONS RESORT  
MAURITIUS AT ANAHITA ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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Votre confort : Suites ou Villas de 1 à 
5 chambres au décor contemporain raffiné 
avec climatisation, TV, Expresso, coffre-
fort, 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’Étoile (à 15 min). 
1 snack bar, 1 café, restauration de 
plage sur l’île aux Cerfs. Hébergement en 
demi-pension : petit déjeuner et dîner au 
principal ou à l’italien.

Les loisirs : 2 piscines avec bassin enfants, 
serviettes, transats et parasols. 1 plage 
exclusive sur l’île aux Cerfs (5 min. bateau). 
Masque et tuba, bateau à fond de verre, 
voile, planche à voile, kayaks, paddle, ski 
nautique, fitness, tennis. Green fee gratuit 
sur les 2 parcours 18 trous celui de l’hôtel 
et celui de l’île aux Cerfs (où sur ce dernier 
la voiturette est en supplément). Avec 
participation : pêche, plongée, boutiques, 
baby-sitting. BIEN-ÊTRE : Anahita Spa by 
Thémaé Paris soins et massages basés 
sur les vertus du thé. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.
Enfants : mini-Club 4-13 ans,(8h30-20h). 
Activités ados. Accueil 8 mois - 3 ans.

Profitez du luxe et de l’intimité d’une Suite ou d’une Villa… Des prestations de grande 
qualité… À vivre en amoureux ou en tribu ! À 45 minutes de l’aéroport. 

ANAHITA  
GOLF & SPA RESORT ***** SUP

Île Maurice - Beau Champ
Est

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 20/05/21  
en demi-pension

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

POINTS FORTS :
• Lieu d’exception entre golf et océan
• Décor design et soigné des suites

• Bien-être quotidien grâce au personnel
• Une table remarquable

Villa Deluxe

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 599 €ttc (1)  

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 1/06/21

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 

Les options :
Formule tout compris 

« Premium  
All inclusive » 

Votre confort : 75 chambres & suites, 
contemporaines et note exotique avec 
climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, douche et dressing séparée, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse vue 
sur la crique. Deluxe Premium (45 m²) : 
sur le Cove, en rdc ou à l’étage ; Suites 
Junior (51 m²) : avec, en plus, machine 
à café ; Suites Junior Prestige (54 m²) : 
en rez-de-chaussée, ont, en plus de la 
machine à café, une baignoire ; Suites 
Senior (98 m²) : sont aussi en rez-de-
chaussée et ont quant à elles un bain à 
remous privatif.
La table : 4 restaurants : le principal à la 
cuisine mauricienne revisitée, 1 de cuisine 
fusion asiatique, 1 de fruits de mer et 1 au 

grand choix de tapas. Bars. Hébergement 
en demi-pension : petit déjeuner et 
dîner au choix dans 3 restaurants (hors 
boissons).  
Les loisirs : 3 piscines, 1 chauffée en hiver. 
Centre 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 ; 4 salles 
de massages 1 pour couple, kiosque sur la 
plage, hammam et 1 piscine. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Plus qu’un vent de fraîcheur, une véritable embellie, pour ce boutique-hôtel, lieu de 
rêve, en toute intimité et tranquillité, à 5 km de Grand Baie (10 min) et à 80 km (1h15) 
de l’aéroport. 

Île Maurice - Anse La Raie
Nord

POINTS FORTS :
• Charme, haut de gamme, élégance
• Embellie totale de l’hôtel en 2019

• Des mets délicieux et recherchés
• Unique, anse naturelle et Love Nests

PARADISE COVE 
BOUTIQUE HOTEL ***** SUP

Chambre Deluxe Premium

+ 18 ans
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Votre confort : 163 chambres & suites, 
au style colonial où le blanc domine avec 
climatisation, TV, minibar ($), coffre-fort, 
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.
La table : 3 restaurants : le principal (buf-
fets ou menu), celui autour de la piscine 
pour des déjeuners légers et celui de plage 
entre plats créoles et internationaux. 1 bar. 
Hébergement en demi-pension : petit dé-

jeuner et dîner au restaurant principal (hors 
boissons).
Les loisirs : 1 piscine, bassin enfants et bain 
à remous. Masque et tuba, ski nautique, 
paddle, canoës, kayaks, bateau à fond de 
verre, tennis, planche à voile, fitness. Avec 
participation : plongée, pêche, catamaran, 
boutique. BIEN-ÊTRE : sur 850 m², 10 salles 
pour soins et massages aux inspirations 
venues d’Asie, hammam, sauna, Yoga, 
coiffure « Carita ». WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Enfants : mini-club pour enfants 
3-12 ans, activités/jeux. Baby-sitting ($).

Un kilomètre de sable immaculé, puis des jardins luxuriants et un personnel à l’écoute 
de tous vos besoins au sein de cet hôtel élégant. À 48 km de l’aéroport (1h).

THE RESIDENCE MAURITIUS ***** SUP

Île Maurice - Belle Mare
Est

À partir de 
1 659 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage 
Long Séjour
Réservez tôt
Famille & Golf

Les options : 
Pension Complète
Tout compris

POINTS FORTS :
• Sur une des plus belles plages, côte Est
• Atmosphère des palaces d’antan

• Accueil et service de grande qualité
• Buffets très variés et excellents Colonial Ocean Front
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À partir de 
1 549 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 20/05/21 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de mariage
Long séjour

Les options : 
Pension complète 

Tout compris

Votre confort : 181 chambres et suites 
avec climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bains avec douche 
séparée, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Ocean View, Beachfront (63 m²) 
identiques, plus ou moins proches 
de l’océan ou en rdc ; Ocean View 
Family et Beachfront Family (74 m²) : 
2 communicantes dont une avec lits 
superposés ; Avec accès au club privé : 
Beachfront Junior Suites (78 m²) : proches 
plage, coin salon, baignoire double. 
La table : 3 restaurants : le principal 
(buffets) ; celui de plage, avec espace 
fruits de mer et celui de cuisine 
mauricienne (priorité aux membres Club). 
1 snack-bar. Hébergement en demi-

pension : petit déjeuner et dîner au 
principal ou menu à celui de plage. 
Les loisirs : 4 piscines (dont 1 adultes, 
1 enfants), serviettes et transats. Centre 
de fitness, masque et tuba, planche à 
voile, paddle, kayaks, bateau à fond de 
verre, tennis, beach-volley, tennis de table. 
Avec participation : plongée, kitesurf, 
voile, pêche, catamaran, boutiques. 
À proximité : quad, golf. BIEN-ÊTRE : 
Cabines de massages au milieu du jardin, 
piscine d’eau froide, sauna, hammam. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : mini-Club enfants 3 à 12 ans, 
(10h à 22h). Activités, jeux. Baby-
sitting ($). 

Niché dans la réserve naturelle de Bel Ombre, cet hôtel élégant bénéficie d’un 
emplacement privilégié entre plage et montagne. À 45 km de l’aéroport (45 minutes).

POINTS FORTS :
• Chambres très spacieuses
• Un pur bonheur pour les enfants

• Voyage culinaire incroyable
• Une multitude d’activités

OUTRIGGER  
MAURITIUS BEACH RESORT *****

Île Maurice - Bel Ombre
Sud

Chambre Beachfront Rez-de-Chaussée
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Votre confort : 214 chambres aux 
couleurs douces avec climatisation, TV, 
minibar ($), coffre-fort, douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse : Toutes vue 
mer : 117 Supérieures (50 m²) ; 22 Familles 
Jardin (53 m²) avec 2 chambres, proches 
piscine et Mini-club enfants 3-12 ans ; 
12 Deluxe (51 m²) accès direct à la 
plage & 18 Deluxe Famille (58 m²) avec  
2 chambres, baignoire et douche ; 
34 Prestige (44 m²), rdc ou étage, belle 
vue mer et baignoire ; à l’étage 11 Junior 
Suites (83 m²) au charme atypique et salle 
de bains ouverte.
La table : 3 restaurants : le principal 
avec buffets et 2 à la carte : un de 
cuisine méditerranéenne, et celui de 
plage les pieds dans le sable. 2 bars. La 

demi-pension inclut le dîner à tous les 
restaurants (sauf celui de plage).
Les loisirs : 2 piscines et bassin enfants, 
transats, serviettes et parasols. 
Centre de fitness, canoës, planche à 
voile, ski nautique, masque et tuba, 
dériveurs, aquagym, tennis, tennis de 
table, beach-volley, pétanque. Avec 
participation : Hobbie Cat®, plongée 
(PADI & CMAS), pêche au gros, 
bateau à fond de verre au parc marin  
de Blue Bay, catamaran, vélos, boutique. 
BIEN-ÊTRE : « Banyan Spa », 8 salles, soins  
du corps et massages, coiffure, hammam 
et sauna. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Refait à neuf, cet hôtel, actif et dynamique, sur une superbe presqu’île privée, où petits 
et grands y trouveront leur place aisément. À 10 minutes de l’aéroport.

PRESKIL ISLAND RESORT **** SUP

À partir de
1 529 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options :
Tout compris

POINTS FORTS :
• Bordé par l’un des plus beaux lagons
• Nouveauté, modernité, activités

• Concept décontracté, familial, relax
• Chambres famille jusqu’à 5 personnes

Île Maurice - Mahébourg - Pointe Jérôme
Sud-Est

Chambre Supérieure
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À partir de
1 535 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 10/12/20 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Réservez-tôt

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 
(buffets à thème), le « à la carte » de 
cuisine méditerranéenne et celui de 
plage « Pink Peppercorn » avec grillades 
de poissons frais et fruits de mer, soirée 
langoustes et camarons. 1 snack-bar. 
Dîner possible aux 3 restaurants du 

Maradiva Villas Resort & Spa à 2 min 
(certains plats $). Hébergement en demi-
pension : petits déjeuners et dîners au 
principal (hors boissons). 
Les loisirs : piscine (chauffée en hiver), 
balade dans les villages voisins, kayak, 
voile, planche à voile, masque/ tuba, 
bateau à fond de verre, ski nautique, 
aquagym, volley, tennis, tennis de table, 
Yoga, méditation, Zumba, gym. Mini-club, 
galerie d’art au Maradiva. Animations le 
soir. Avec participation : plongée (PADI), 
croisière coucher du soleil, pêche au gros, 
nage avec les dauphins, VTT, boutique. 
BIEN-ÊTRE : massages, hammam, sauna 
et bain à remous, coiffure. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Cet établissement de petite unité , d’architecture locale, sera l’endroit idéal pour des 
vacances en toute intimité et convivialité. Situé à 55 km de l’aéroport (1h).

Île Maurice - Flic en Flac
Ouest

POINTS FORTS :
•  À taille humaine, aux multiples activités
•  Chambres très spacieuses

• Accès au Maradiva Villas Resort&Spa
•  Intimité assurée

SANDS SUITES RESORT & SPA **** SUP

Suite Deluxe
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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 » (64 m², 
réservé aux +18 ans), avec machine à 
café et service de plage.
La table : 10 restaurants : 1 buffet, la 
roulotte « Taba-J » (snacks) et 8 de 
spécialités : asiatique, italien, mauricien, 
grill, plage, burger et ceux pour adultes : 
le flottant de viandes grillades/fruits de 
mer et « Lime » le japonais sushis/bar à 
salades. 6 bars. Hébergement en demi-

pension : petit déjeuner et dîner au choix 
dans 7 restaurants (hors boissons).
Les loisirs : 2 piscines dont 1 pour enfants. 
Salle de fitness, masque et tuba, planche 
à voile, paddle, canoë, bateau à fond 
de verre, beach-volley, tennis de table, 
tennis. 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.
Enfants : accès gratuit Mini-club 3-12 ans 
ouvert tous les jours.

Très belle adresse aux suites élégantes pour un séjour entre multiples activités et 
circuit gourmand autour de ses 10 restaurants. À 60 km de l’aéroport (1h).

THE RAVENALA ATTITUDE ****

Île Maurice - Chamarel
Nord-Ouest

À partir de
1 299 €ttc (1)

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 01/06/21 
en demi-pension

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

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

POINTS FORTS :
• Chambres très spacieuses
• Idéal en couple ou en famille

• Voyage culinaire extraordinaire
• Activités multiples & beau Spa Suite Couple

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de
1 349 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Long séjour & Fidélité 3e séjour

Les options : 
Tout compris avec  

accès à tous les  
Veranda Resorts 

Votre confort : 81 chambres, vue mer avec 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar ($), 
douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Décors cosy, la superficie fait la différence. 
Chambres Confort (32 m²), Chambres 
Supérieures (38 m²) ; Chambres Privilège 
(42 m²) : bénéficient des dîners au Saint-
Géran sans supplément (hors fruits de mer) 
et une journée catamaran offerte avec 
déjeuner et boissons (7 nuits minimum).
La table : 2 restaurants : le principal et 
celui à la carte le « Saint-Géran » sur la 
jetée. 2 bars. Un « Street Food » pour le 
midi. Hébergement en demi-pension au 
restaurant principal.
Les loisirs : 2 piscines dont 1 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 thèmes le soir. 
Avec participation : boutique, déjeuner 
chez l’habitant ; des expériences à 
deux : balade en vélo électrique ou en 
pirogue traditionnelle ou encore croisière 
romance au coucher du soleil… Avec 
participation (et à proximité) : catamaran, 
vélos, plongée, golf. BIEN-ÊTRE : Spa 8h 
à 20h, 3 salles de massages, douche à 
affusion, manucure. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

Un vent de fraîcheur sur cet hôtel, réservé aux adultes, offrant un très beau cadre 
contemporain pour des vacances intimes et romantiques. À 73 km (1h15) de l’aéroport.

Île Maurice - Grand Gaube
Nord

POINTS FORTS :
• Un havre de paix à vivre à deux 
• Vue spectaculaire sur les îlots du Nord

• Chambres toutes vue mer
•  1 sortie catamaran en chambre Privilège

VERANDA PAUL ET VIRGINIE ****

Chambre Privilège

+ 18 ans
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Votre confort : 115 chambres, confortables 
et modernes, aux tons blanc, bleu et bois, 
climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, 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 », 
+ 18 ans, avec séance (15 min.) réflexologie 
plantaire, station iPod®, Nespresso® et 
journée catamaran offerte (7 nuits mini).
La table : 3 restaurants : le principal 
(buffets) et celui à la carte, 1 bar. Réservés 
aux résidents Sandy Lane : 1 restaurant 
grill à la carte, 1 bar. Un kiosque « Street 
Food » pour le midi. 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 et tuba, kayaks, paddle, 
Aqua Zumba, beach-volley, tennis de table, 
fitness, navette vers la plage de Trou aux 
Biches (5 fois/sem.). Avec participation : 
vélos, plongée (PADI), catamaran, billard, 
pêche au gros, boutique. BIEN-ÊTRE : 
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 ($).

Ce boutique-hôtel cosy invite à vivre une expérience unique « pieds dans le sable » à 
l’ambiance élégante et décontractée. À 7 km de Grand Baie et à 54 km (1h30) de l’aéroport.

VERANDA POINTE AUX BICHES ****

Île Maurice - Pointe aux Piments
Nord-Ouest

À partir de
1 299 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 01/06/21  
en demi-pension

Les offres :
Cadeaux Voyage de noces  
(-12 mois) & Anniversaire  
de Mariage - Long séjour  
& Fidélité 3e séjour

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

POINTS FORTS :
• Idéal en famille ou en couples 
• Vacances actives ou détente

• Centre Bien-être côté plage & mer
• Chambres familles confortables Chambre Famille

006-052 maurice.indd   41 31/07/2020   10:53



AA

AUTREMENT

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 842

À partir de 
1 359 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 20/05/21 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Nuits offertes

Les options :
Pension complète  
& forfait boissons

Votre confort : 20 unités éparpillées 
dans un jardin luxuriant avec toutes leur 
style propre, 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 sur la piscine principale ; 
4 Kaz Supérieures (60 m²) côté 
montagne, en surplomb de la seconde 
piscine ; 8 Garden Pool Suite (95 m²) 
avec piscine privée ; Suites Sea View 
Pool (110 m²) regard sur l’horizon, la mer 
et les couchers de soleil depuis la piscine 
privée ; 1 Exclusive Suite (120 m²) salon 
avec deck ouvert sur la piscine privée 
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 et parasols. Bibliothèque, jeux, 
cours de Yoga, navettes pour la plage 
(sauf dimanche et jours fériés). Avec 
participation : excursions, service en 
chambre, boutique. BIEN-ÊTRE : l’espace 
« Sauna et Cabane de bien-être », soins 
du corps et massages, sauna. Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Sur les hauteurs de Chamarel, cet Eco-lodge conjugue à la perfection tourisme vert et 
raffinement. À 10 minutes des plages et à environ 43 km de l’aéroport (1 h). 

Île Maurice - Chamarel

LAKAZ CHAMAREL  
EXCLUSIVE LODGE **** SUP

POINTS FORTS :
•  Sérénité, raffinement & beauté du lieu
•  Nature, lieu unique, calme et reposant

•  Décor élaboré et service attentionné
•  Romantique, harmonieux, idéal à deuxSuite Sea View Pool
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Votre confort : sur un bâtiment de 
2 étages en front de mer, 117 chambres, 
aux couleurs vives et gaies « chic trendy », 
équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Au rez-
de-chaussée ou à l’étage : Chambres 
Supérieures (39 m²) ; Chambres Deluxe 
(45 m²) jusqu’à 3 adultes ; plus luxueuses, 
les Chambres Prestige (57 m²) ; Suites 
Junior (70 m²) : avec grande salle de 
bains ouverte avec douche séparée et 
baignoire/bain à remous, dressing et 
machine à café.
La table : 3 restaurants : le principal 
(buffets) et 2 à la carte, pour des dîners 
romantiques avec la promesse d’un grand 
voyage culinaire. 3 bars dont 1 avec choix 

de 100 rhums à déguster. Hébergement en 
demi-pension : petit déjeuner (principal) 
et dîner (principal & 1 à la carte).
Les loisirs : 1 piscine avec bain à remous, 
transats, serviettes et parasols. Planche à 
voile, canoës, dériveurs, masque et tuba, 
aquagym, salle de fitness, volley-ball, 
tennis de table, tennis, bateau à fond de 
verre, sauna, hammam. 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, soins du corps/beauté, massages, 
coiffure, hammam et sauna. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Niché au milieu des cocotiers, surplombant l’Océan, l’hôtel est des plus agréables pour 
un séjour romantique avec son concept « Adultes ». À 55 km de l’aéroport (1h).

SOLANA BEACH MAURITIUS ****

Île Maurice - Belle Mare
Est

À partir de
1 249 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de Mariage 
Long séjour

Les options : 
Tout compris 

POINTS FORTS :
• Chambres toutes vue mer
•  Paisible, romantique, décontracté

• Large choix de restauration
•  Véritable sensation bien-être au Spa

+ 18 ans

Chambre Supérieure 
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À partir de 
1 149 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 01/06/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Cadeaux Voyage de noces  

(-12 mois) & Anniversaire  
de mariage - Long séjour  

& Fidélité 3e séjour  
Enfant Gratuit

Les options : 
Demi-pension

Tout compris 

Votre confort : 116 chambres, à l’ambiance 
rétro et conviviale, avec climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, terrasse 
ou balcon. 46 Confort (25-27 m²), côté 
jardin ou montagne ; 12 Confort Famille 
(31 m²) avec mezzanine ; 32 Supérieures 
(30-33 m²) côté piscine ; 26 Privilège (27-
30 m²) à l’atmosphère chaleureuse avec 
belle vue sur la baie de Tamarin et accès 
gratuit et exclusif au rooftop-bar et sa 
piscine de 11h à 20h.
La table : 2 restaurants : le principal 
aux buffets de saveurs locales et 
internationales et un pool bar & 
restaurant. Pause mauricienne avec 
1 épicerie kiosque 10h-20h proposant une 
sélection de « street food » et 2 bars dont 
1 rooftop (réservé aux clients Privilège et 

aux adultes uniquement). Hébergement 
en petit déjeuner au principal.
Les loisirs : 2 piscines (dont une « roof-
top » pour les Privilèges & adultes). 
Fitness, aquagym, masque et tuba, 
pétanque. Animations à thème tous 
les soirs et concerts. Avec participa-
tion : plongée (PADI), vélos, école surf 
et Kite Surf, catamaran, paddle, kayaks, 
pêche au gros, nage avec les dau-
phins. BIEN-ÊTRE : sérénité et vitalité,  
4 salles de massages, soins du corps, 
sauna (9h-20h). WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Enfants : enfants acceptés à partir de 
6 ans. En chambre supérieure, lit enfant 
en petit déjeuner est gratuit partageant 
la chambre de 2 adultes.

Situé sur la mythique et grande baie de Tamarin, un hôtel plein de charme, à l’ambiance 
chaleureuse et mauricienne. À 40 min. de Port Louis et 51 km (1h) de l’aéroport.

Île Maurice - Rivière noire
Ouest

POINTS FORTS :
• Emplacement de choix à Tamarin
• Havre de paix au style décalé

• Tout compris : accès aux autres Véranda
• Le Bar Rooftop donnant sur la Baie

VERANDA TAMARIN *** SUP

Chambre Supérieure
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Votre confort : 94 chambres 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, 
baignoire et douche séparée ; Suites 
Privilèges (65 m²) vue mer, deux chambres 
et salon. Les Privilèges bénéficient d’une 
journée 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. Un kiosque « Street Food » pour le 
midi. 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 et tuba, kayaks, tennis 
de table, salle de fitness, tennis, aquagym. 
Avec participation (et à proximité) : ski 
nautique, pêche au gros, plongée, golf. 
BIEN-ÊTRE : 4 salles de massages, 
manucure et pédicure, hammam, bassin 
vitalité. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : mini-club 3-11 ans, de  8h30 à 
16h45. Activités. Baby-sitting ($).

On adopte très vite tous les atouts de cet hôtel en bord de mer, se trouvant en plein  
de cœur de la ville animée de Grand Baie…. Il se situe à 68 km (1h10) de l’aéroport.

VERANDA GRAND BAIE *** SUP

Île Maurice - Grand Baie
 Nord

À partir de 
1 149 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage 
(cadeaux) - Long séjour
Offre Fidélité :  
-10 % dès le 3e séjour

Les options : 
Demi-pension
Tout compris 

POINTS FORTS :
• Proche boutiques, restaurants, bars...
• Un jardin luxuriant aux multiples essences

•  Chambres tout confort & spéciales Famille
• Tout compris : Accès aux autres Véranda Chambre Confort
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À partir de 
1 099 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 01/06/21 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 

Les options :
Formule tout compris  

« All In All Out » 

Votre confort : 70 chambres toutes 
équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Réparties en chambres Couple 
(25 m²) côté jardin ; Couple Front de 
mer (25 m²), 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 à la carte 
de poissons / fruits de mer, 1 restaurant 
Kot Nou de cuisine typique mauricienne 
et la roulotte « Taba-J » concept de street 
food mauricien (déjeuner de 12h30 à 15h/
Pause thé de 16h à 18h). 1 snack-bar. 
Hébergement en demi-pension : petit 

déjeuner et dîner au restaurant principal 
et Kot Nou 3x/semaine sur (réservation).
Les loisirs : 1 piscine. Kayaks, bateau à 
fond de verre, masque et tuba, fitness. 
Avec participation : VTT, boutique et à 
proximité ($) : plongée (PADI), catamaran 
et pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa 
Attitude, 3 salles de massages dont 1 
pour couple, soins inspirés de la nature 
mauricienne. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel et coin internet. Découvrez les 
expériences « Otentik Attitude » : « Otentik 
Dinner » (dîner chez l’habitant), « Otentik 
Fooding » (leçon cuisine mauricienne), 
« Otentik Bazar » (marché artisanal : made 
in Maurice)…

Un charmant hôtel, réservé aux adultes, entre magie des couchers de soleil et services 
attentionnés. À 60 km (1h) de l’aéroport et à 15 minutes de Grand Baie.

Île Maurice - Pointe aux Piments
Nord-Ouest

POINTS FORTS :
• Intime & Contemporain
• Personnel souriant aux petits soins

• Couchers de soleil et de lune sublimes
• Hôtel calme en bord de mer

RÉCIF ATTITUDE *** SUP

Couple Deluxe Front de Mer

+ 18 ans

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 58 chambres et 11 villas 
idéales pour 2 adultes, équipées de 
climatisation, télévision, minibar ($), coffre-
fort, WiFi, douche, sèche-cheveux. Couples 
Front de Mer (25 m²) à l’étage ou rdc, terrasse 
ou balcon ; Couple Deluxe Front de Mer 
(30 m²), rez-de-chaussée avec, en plus, une 
machine à café ; Villas (60 m²), spacieuses, 
au décor épuré et aéré, avec piscine & jardin 
privés (16 m²), hamac.
La table : 3 restaurants, le principal,  le « Kot 
Nou » mauricien et la roulotte « Taba-J » 
concept de street food mauricien (snacks 
salés ou sucrés au déjeuner ou pause thé). 
1 bar. Hébergement en demi-pension : petit 
déjeuner et dîner au principal. 
Les loisirs : 1 piscine. Bateau à fond de verre, 
fitness, tennis de table, pétanque, navette 

pour l’Ile aux Cerfs (2 fois/jour). Lounge 
arrivée/départ avec douche et bagagerie. 
Avec participation : catamaran, voile, pêche 
au gros, boutique et à proximité ($) : plongée, 
golf. BIEN-ÊTRE ($) : Spa Attitude, 3 salles 
de massages, espace beauté, coiffure. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Découvrez 
les expériences « Otentik Attitude » ou 
l’expérience 100 % mauricienne : « Otentik 
Dinner » (dîner chez l’habitant), « Otentik 
Fooding » (leçon cuisine locale), « Otentik 
Bazar » (marché artisanal made in Maurice), 
« Otentik Music » (initiation au Sega) et 
« Otentik Discovery » (découverte de l’île). 

Boutique-hôtel en harmonie avec la nature environnante où se dressent des chambres 
apaisantes et confortables toutes face au lagon. A 45 km (1h) de l’aéroport.

TROPICAL ATTITUDE *** SUP

Île Maurice - Trou d’Eau Douce
Est

À partir de 
1 099 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 01/06/21  
en demi-pension

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

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

POINTS FORTS :
• Calme & convivialité
• Chambres toutes face au lagon

• Excellent rapport qualité/prix des villas
• Accès direct à l’Ile aux Cerfs Couple Front de Mer

+ 18 ans Nouveau
ÉCO 

RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 299 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 01/06/21 

en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaires de Mariage 

Votre confort : 61 chambres côté jardin, 
idéales pour 2 adultes, avec climatisation, 
TV, minibar ($), coffre-fort, douche, sèche-
cheveux. Couples (25 m²) en rez-de-
chaussée ou à l’étage, avec terrasse ou 
balcon ; Supérieure Couple (30 m²) en rez-
de-chaussée avec terrasse aménagée.
La table : 3 restaurants, le principal,  le « Kot 
Nou » mauricien et la roulotte « Taba-J » 
concept de street food mauricien (snacks 
salés ou sucrés au déjeuner ou pause 
thé). 1 bar & Service de plage (11h-15h). 
Hébergement en Tout Compris « All-in  
All-out » : petit déjeuner au principal, 
déjeuner au principal ou au Taba-J, dîner au 
principal ou au Kot-Nou (sur réservation et 
selon disponibilité). Sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non de 11h à 23h.

Les loisirs : 1 piscine. Plage aménagée en 
face (petite route côtière à traverser). Bateau 
à fond de verre, tennis de table, pétanque. 
Animations 5 fois/semaine. Bagagerie & 
douche. Avec participation : plongée, billard, 
boutique et à proximité ($) : catamaran, 
pêche au gros, golf, kitesuf. BIEN-ÊTRE ($) : 
Spa Attitude, 2 salles (1 simple et 1 double) 
pour soins esthétiques & massages. WiFi 
gratuit dans les parties communes et 
coin internet. Découvrez les expériences 
« Otentik Attitude » ou l’expérience 100 % 
mauricienne : « Otentik Dinner » (dîner chez 
l’habitant), « Otentik Fooding » (leçon de 
cuisine locale), « Otentik Bazar » (marché 
artisanal made in Maurice), « Otentik Music » 
(initiation au Sega) et « Otentik Discovery » 
(découverte de l’île). 

Bâti au cœur d’un jardin verdoyant, cet hôtel offre une très belle parenthèse balnéaire 
à ceux qui recherchent farniente, authenticité et convivialité. A 55 km (45 min) de 
l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Face à l’une des plus belles plages
• Esprit boutique-hôtel, très accueillant

• Idéal pour les amateurs de plongée
• Préférez les Supérieures Couple

EMERAUDE BEACH ATTITUDE ***

Île Maurice - Belle Mare
Est  

Chambre Supérieure Couple

+ 18 ans NouveauTout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 122 chambres côté jardin, 
équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi, douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Supérieures (33 m²) ; Deluxe (35 m²) 
et Deluxe Famille (40 m²), avec en 
plus un canapé-lit ; 9 Appartements 
Famille (60 m²) avec deux chambres & 
kitchenette.
La table : 3 restaurants : le principal, le 
« Kot Nou » le mauricien et le « Taba-J » 
concept street food mauricien (déjeuner 
12h30-15h/Thé 16h-18h). 1 snack bar. 
Hébergement en demi-pension : petit 
déjeuner et dîner au restaurant principal 
et Kot Nou 4x/sem.
Les loisirs : 2 piscines. Plage aménagée 
en face (petite route côtière à traverser). 

Kayaks, bateau à fond de verre, tennis, 
salle de fitness, tennis de table. Avec 
participation : vélo, voile, boutique et 
à proximité ($) : plongée, arrêt de bus 
à côté de l’hôtel. BIEN-ÊTRE : Spa 
Attitude, massages, douche à affusion. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Découvrez 
les expériences « Otentik Attitude » : 
« Otentik Dinner » (dîner chez l’habitant), 
« Otentik Fooding » (leçon cuisine 
mauricienne), « Otentik Bazar » (marché 
artisanal made in Maurice), « Otentik 
Music » (initiation au Sega)…
Enfants : accès gratuit au Mini-Club pour 
les enfants de 3 à 12 ans de 9h à 16h. 

Cet hôtel reflète un visage chaleureux, contemporain et dynamique pour le plus grand 
bonheur de ses vacanciers en couples ou en famille. À 80 km (1h15) de l’aéroport.

COIN DE MIRE ATTITUDE *** SUP

Île Maurice - Bain Boeuf
Nord

À partir de 
1 099 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 01/06/21 
en demi-pension

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

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

POINTS FORTS :
•  À taille humaine, beaucoup de charme
•  Meilleur rapport qualité-prix hôtel 3*

•  Idéal : univers et chambres en famille
•  Accueil chaleureux de toute l’équipe Chambre Supérieure

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 075 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Long séjour

Les options :
Petit déjeuner
Demi-pension 

Pension complète

Votre confort : appartements, tous équipés 
de climatisation, télévision, coffre-fort, fer 
et table à repasser, douche, sèche-cheveux 
et kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-
vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson, 
cafetière ou bouilloire, vaisselle et ustensiles 
de cuisine…). 66 Studios rez-de-chaussée 
ou à l’étage (48-52 m2) avec espace nuit, 
terrasse ou balcon ; 21 appartements 
T1 (79-99 m2) à l’étage, 2 pièces avec 
une chambre, un salon (banquette-
lit) et balcon ; 10 Duplex de 2/3 pièces,  
à l’étage (103 m2) avec une chambre, un 
séjour, un espace nuit et balcon. 
La table : 1 restaurant à la carte pour petits 
déjeuners, déjeuners ou dîners (buffets à 
thème certains soirs : barbecue, mauricien, 

italien...). 1 bar. Hébergement en logement 
seul.
Les loisirs : piscine, serviettes, transats 
et parasols ; sur la plage : kayak, Paddle, 
ski nautique, bateau à fond de verre, surf. 
A proximité (et avec participation) : club 
de plongée, boutiques, épicerie… BIEN-
ÊTRE : Centre de bien-être avec large 
gamme de soins corporels. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. 
Enfants : mini-club enfants de 3 à 12 ans, 
activités, ouvert de 9h à 20h. 

Cette résidence offre confort et liberté, à 15 min de Grand Baie. Reposez-vous à la 
piscine ou sur la plage ou encore profitez de l’animation nocturne de Trou aux Biches.

Île Maurice - Trou aux Biches
Nord-Ouest

POINTS FORTS :
• Idéalement situé 
• Splendide plage à 100 m

• Appartements bien agencés
• Services hôteliers disponibles 

BE COSY APART’HÔTEL ***

Appartement T1
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Éco-tente

Votre confort : 90 appartements de 
1 à 3 chambres (de 72 à 115 m², de 3 à 
7 pers.), climatisation, coffre-fort, cuisine 
équipée, terrasse ou balcon.
La table : petit déjeuner continental 

servi en appartement & possibilité Chef 
à domicile ($).
Les loisirs : ménage quotidien, kit de 
bienvenue, Spa, WiFi gratuit.

Votre confort : 37 villas de 1 à 4 cham-
bres (de 110 à 140 m², de 3 à 9 pers.), cli-
matisation, coffre-fort, cuisine équipée, 
salon/salle à manger, jardin et piscine 
privés. 

La table : petit déjeuner continental servi 
en villa & possibilité Chef à domicile ($).
Les loisirs : ménage quotidien, kit de 
bienvenue, WiFi gratuit.

Votre confort : 12 villas de 1 à 
3 chambres (de 102 à 283 m², de 3 
à 7 pers.), climatisation en chambre, 
cuisine équipée, salon/salle à manger, 
jardin & piscine privés.

La table : petit déjeuner continental servi 
en villa & possibilité Chef à domicile ($).
Les loisirs : ménage quotidien, kit de 
bienvenue, WiFi gratuit.

Votre confort : 50 villas de 1 à 
4 chambres (de 110 à 290 m², de 3 à 
9 pers.), climatisation, coffre-fort, cuisine 
équipée, salon/salle à manger, jardin et 
grande piscine privés. 

La table : petit déjeuner continental servi 
en villa & possibilité Chef à domicile ($).
Les loisirs : ménage quotidien, kit de 
bienvenue, Spa, WiFi gratuit.

Une résidence hôtelière élégante, avec piscines, de grand confort pour des 
vacances en toute autonomie dans un cadre exclusif et intime. A 68 km (1h10) 
de l’aéroport.

Ces très belles villas, indépendantes, au décor lumineux et contemporain, 
invitent à la relaxation et au farniente. A 68 km (1h10) de l’aéroport.

Véritable havre de paix pour ces belles villas élégantes et raffinées, au décor 
balinais, sont indépendantes et très fonctionnelles. A 68 km (1h10) de l’aéroport.

Style moderne et épuré pour ces magnifiques villas luxueuses avec de vastes 
espaces extérieurs pour des vacances inoubliables. A 68 km (1h10) de l’aéroport.

51Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 8 51

Maurice Grand Baie 
Villas & Appartements

DOMAINE DES ALIZEES ***

ATHENA VILLAS ***

OASIS VILLAS ****

À partir de 130 €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner

À partir de 172 €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner

À partir de 217 €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner

À partir de 259 €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner

CLOS DU LITTORAL *****

Toutes les villas ont accès au Beach Club « La Plage », situé 
sur Trou aux Biches, restauration et location de transats 
(navette gratuite 4 fois/jour & prêt de serviettes de plage).

Nouveau
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Port Louis

GRAND BAIE

BALACLAVA

ROCHES NOIRES

PLAISANCE

BELLE MARE

TROU D'EAU DOUCE

ILE AUX CERFS

PAMPLEMOUSSES

FLIC EN FLAC

QUATRE BORNES

CUREPIPE
TAMARIN

CHAMAREL

Océan Indien
Océan Indien

RESIDENCES HORIZON

Île Maurice
Appartements & Villas

Vivez l’île Maurice autrement, en toute indépendance, en séjournant dans des villas, penthouses  
et appartements élégants, haut de gamme, de 2 à 5 chambres, avec ou sans prestations hôtelières sur place. 
Ils peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes et 2 bébés (-3 ans). Voiture conseillée pour profiter au maximum. 

À partir de 80 € TTC par personne la nuit Base de 2 personnes 
À partir de 40 € TTC par personne la nuit Base de 4 personnes 

En appartement 2 chambres et logement seul, min 2 nuits toute l’année sauf entre le 22/12/20 et le 05/01/21
Les offres : Long séjour

APPARTEMENTS
Des villas et appartements élégants de 2 à 4 chambres, 
entièrement équipés avec un service de ménage quotidien 
(sauf dimanche et jours fériés, possible sur demande avec 
supplément). Piscine commune pour chaque propriété, et 
certains appartements et Manta Cove ont une piscine privée.  
Produits de consommation de base fournis (huile, sel, eau…), 
panier de bienvenue et livraison petit déjeuner ou courses 
avec supplément. 

En front de mer, notre sélection :  
CAP OUEST - LEORA BEACH - MANTA COVE - ESPLANADE 
PARADISE BEACH - O’BICHES.

VILLAGES RESIDENTIELS
Prestations hôtelières, sur place, pour tous ces appartements et 
villas de 2 à 5 chambres, tout confort, avec la cuisine entièrement 
équipée, avec service ménage quotidien (sauf dimanche et jours 
fériés, possible sur demande avec supplément) ; à disposition ($) : 
Restaurants, bar, bien-être Spa, parking sécurisé privé…. 
Piscine, serviettes, transats, parasols.  
Produits de consommation de base fournis (huile, sel, eau...), 
panier de bienvenue et livraison petit déjeuner  
ou courses avec supplément. 
 
Notre sélection :  
LIFE IN BLU AZURI - WEST COAST MARINA. 

Roches Noire
. Life in Blue: Azuri

Pointe d’Esny
. Paradise Beach

Tamarin
. Leora Beach 

Rivières noires 
. Esplanade 
. West Coast Marina
. Manta Cove

Trou aux Biches
. O’ Biches 

Flic en Flac 
. Cap Ouest  

Life In Blue Azuri

Paradise Beach
Esplanade

Cap Ouest O’Biches

Leora Beach

Manta Cove

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 852
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Nouveau

53

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. 
(1) Exemples de prix à partir de par nuit / par personne en chambre double comprenant la demi-pension  

pour des séjours entre le 01/05/21 et le 30/09/21. Hôtels entre 30 et 40 minutes de l’aéroport.53

Votre chambre : 32 chambres avec 
divan, TV, minibar ($), coffre-fort, 
douche à l’italienne, sèche-cheveux, 
terrasse. Standard (55 m²) avec douche 
extérieure ; Supérieures (65 m²) avec 
baignoire extérieure et les Beachfront, 
ont, en plus, accès direct plage, accès 
au Spa (avec -25% sur les soins), deux 
cocktails Signature.

La table : 1 restaurant buffet ou à la 
carte le soir, 1 gastronomique exclusif. 
1 snack-bar.
Les Loisirs : avec participation : plongée 
(niveau 2) ; excursions/activités. BIEN-
ÊTRE : aura de tranquillité et relaxation, 
soins personnalisés (9h30-19h). WiFi 
gratuit.

Votre chambre : plus maison d’hôtes 
qu’un hôtel, nichée entre les collines de 
Montagne Chérie et la plage de sable 
blanc, De style traditionnel bois blanc 
et luxe simple et épuré, 6 Suites Océan 
Famille ou Lagon (35 m²) et 1 Villa 
(103 m²) pour 2 couples et 4 personnes 

avec douche extérieure et terrasse 
privée vue mer.
La table : 1 restaurant cuisine fine locale 
et produits frais (menu-3 plats), 1 bar.
Les Loisirs : Massages ($). Départ idéal 
pour le kitesurf et la planche à voile de 
Juin à Octobre. 

Côte Est, luxueux boutique hôtel, véritable cocon de paix, isolé et tranquille. 
A 35 min de l’aéroport.

Côte Sud-Est, adoptez le style de vie typique de Rodrigues, authentique. 
A 30 min de l’aéroport.

TEKOMA BOUTIK HOTEL ****

BAKWA LODGE

À partir de 170 €ttc (1) par personne 

À partir de 143 €ttc (1) par personne 

POINTS FORTS :
• Au pied d’une plage époustouflante 
• Charme et authenticité

• Très grandes chambres (65 m²)
• Gentillesse du personnel à l’écoute

Votre chambre : 14 chambres, toutes vue 
mer, équipées de climatisation, brasseur 
d’air, télévision, minibar ($), coffre-fort, 
douche, sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. 
La table : 1 restaurant  formule demi-

pension avec dîners conviviaux partagés 
de cuisine rodriguaise.
Les Loisirs : piscine, serviettes de plage. 
Sentiers randonnées Avec participation : 
plongée, kitesurf... WiFi à la réception.

Sud-Est, lieu idéal pour se ressourcer et se déconnecter, face à la mer turquoise. 
A 40 min de l’aéroport.

LA BELLE RODRIGUAISE **

À partir de 81 €ttc (1) par personne 

POINTS FORTS :
• Cadre magnifique vue mer
• Concept chambre d’hôte et hôtel

• Accueil très chaleureux
• Dîners conviviaux partagés

POINTS FORTS :
• Unique entre lagon et plage déserte
• Beaucoup de charme

• Repas excellents et typiques
• En accord total avec la nature

 
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 !

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

LA RÉUNION
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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

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.

Infrastructures 
hospitalières 
•  En tant que départements français, 

les infrastructures médicales et 
hospitalières y sont excellentes. 
On trouve de nombreux centres 
hospitaliers, des cliniques, des 
polycliniques où la carte vitale est 
acceptée.

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

Relais de l’Hermitage 
Le Grand Bleu 
Ness by D-Ocean 
Hôtel Les Aigrettes

2   Boucan Canot 
Saint-Alexis Hôtel & Spa

3   Hôtel Iloha Seaview 
Blue Margouillat 
Résidence Santa Apolonia

4   Le Battant des Lames 
5  Palm Hôtel & Spa

Nos hôtels séjours

55

Piton 
de la fournaise
Volcan

Piton des neiges

Piton Maïdo

Nez de Boeuf

Forêt de Bébour

Forêt de Bélouve

Trou de Fer

Cirque 
de Cilaos

Cirque 
de Mafate

Cirque 
de Salazie

• Saint Denis / Salazie (45 km/1h)
• Saint-Denis / Saint-Gilles centre ville (40 km /40 min)
• Salazie / Région Sud (140 km/2h15)
• Région Sud / Volcan / Plaine des Câfres (80 km/2h30)
• Plaine des Câfres / Cilaos (70km /1h30)
• Saint-Gilles / Saint-Pierre (50 km /45 min)

Piton 
Ste Rose

2 631

3 069

2 203

2 136

1 528

route
 des Tam

arins

route
  d

e

s  Tamarins

STE-MARIE

STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-BENOÎT

STE-ROSE

ST-PHILIPPE

ST-PIERRE

ST-LOUIS

ENTRE-DEUX

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

Astuce Combiné Réunion-Maurice, 
n’hésitez pas à repartir de l’aéroport  
de Pierrefonds pour un gain de temps,  
tout en profitant pleinement de votre 
dernière journée, consulter notre équipe  
de réservations.

• Saint Denis / Salazie (45 km/1h)
• Saint-Denis / Saint-Gilles centre ville (40 km /40 min)
• Salazie / Région Sud (140 km/2h15)
• Région Sud / Volcan / Plaine des Câfres (80 km/2h30)
• Plaine des Câfres / Cilaos (70km /1h30)
• Saint-Gilles / Saint-Pierre (50 km /45 min)
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LA RÉUNION  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
• Une terre de contrastes, de découvertes & mélange de saveurs…
• Un département français pas comme les autres avec sa culture millénaire, sa diversité géographique,  
ses paysages à couper le souffle et la chaleur de ses habitants.
•  Un concentré d’aventures, d’exotisme, de sensations fortes, le tout dans un environnement exceptionnel.
•  Le Paradis pour les amoureux de la nature et de randonnées.
•  Près de la moitié de son territoire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Son architecture créole typique et multicolore qu’il faudra découvrir entre des villages  
de charme et des balades bucoliques.

Des lieux et sites immanquables...
• Saint-Denis, la plus grande ville avec son patrimoine colonial, ses marchés, ses édifices 

religieux et ses beaux quartiers résidentiels.
• Saint-Gilles-les-Bains, une très belle station balnéaire avec ses terrasses de café,  

ses boutiques, son ambiance… son port de pêche et de plaisance.
• Le piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde.

• La route du Maïdo, une traversée épique entre cannes à sucre et forêt pour arriver  
au point de vue fabuleux sur le cirque de Mafate.

• Le Grand-Brûlé entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, c’est le monde de la lave qui  
termine sa course, un univers de magma figé, parfois encore fumant, très impressionnant.

• Les forêts de Bébour-Bélouve, de très belles forêts primaires à découvrir à pied.
• Hell-Bourg, un des plus beaux villages avec son architecture créole préservée, dans le cadre 

montagnard du cirque de Salazie, en passant avant par la plus célèbre des cascades  
« Le Voile de la Mariée ».
• Le cirque de Cilaos et ses panoramas grandioses. Le plus spectaculaire sa route à 400 virages  
pour y monter.

• Le cirque de Mafate, une grande majesté, le plus reculé des 3 cirques, idéal pour les randonneurs  
qui souhaitent se retirer du monde extérieur.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Les survols en hélicoptère, inoubliable, entre la descente au Trou de Fer, la remontée impressionnante  

du lagon de la Côte Ouest ou bien encore le survol du Volcan… (voir page 53).
• À expérimenter, toutes les activités de montagne qu’offre le Cirque de Cilaos : randonnées, canyoning, escalade… 

• L’ascension avec un guide professionnel du Volcan Piton de la Fournaise.
• Descente dans le cirque de Mafate : randonnée de 2 h pour gagner La Nouvelle depuis le col des Bœufs.

• Faire du rafting sur les rivières de l’Est.

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 -  

Départs de Province, nous consulter.
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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, des sites culturels 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

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 et le Marché de Saint-Paul (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 libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Le cirque de Salazie (Samedi)
Direction 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. Route 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.

Vous pouvez adapter ce circuit au départ de tous les hôtels autour de 
Saint-Gilles ou La Saline-les-Bains et choisir l’option demi-pension 
où vous aurez le dîner compris (hors boissons) à l’hôtel chaque soir. 
Taxe de séjour obligatoire à régler sur place.

COULEURS PITAYA

La Réunion
Circuit en étoile

À partir de 1 295 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 15/06/21  
Base 2 personnes 
En petit déjeuner 
À l’hôtel Alamanda 2*  
4 journées et 1/2 journée d’excursions  
En bus climatisé non privatisé

POINTS FORTS :
•   Visites des principaux sites 

de la Réunion
•   Découverte de la vie et des 

mets locaux

•   Bon rythme et prise  
en charge totale 

•   Alternance entre les journées 
libres et les visites

57Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 56 57
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La Réunion - Excursions

Excursion en 4x4 regroupé incluant chauffeur-guide, déjeuner 
créole en table d’hôtes. Découverte de notre montagne vivante 
avec ses différents paysages volcaniques dans toute leur 
splendeur. 7h : départ de l’hôtel vers le Piton de la Fournaise, 
l’un des volcans les plus actifs de la planète. Ascension de La 
Paine Des Cafres, arrêt au Nez De Boeuf (2070 m) avec vue 
panoramique. Traversée de La Plaine Des Sables, paysage lunaire 
et grandiose. Arrivée au Pas De Bellecombe (2311 m d’altitude) 
le Piton se dresse au milieu de l’enclos. Direction vers le Sud 
Sauvage : La Plaine Des Palmistes, village de caractère avec 
ses magnifiques cases créoles ; puis Sainte Rose et découverte 
des différentes éruptions ; balade en foret de Basse Vallée en 
empruntant une véritable piste de 4x4 (sensations et émotions 
garanties) à travers champs de canne à sucre et de palmistes ; 
repas créole traditionnel. Découverte de la région : La Vanille. 
Retour vers 17h30.

À partir de 120€ttc par adulte

Une expérience inoubliable, la découverte des joyaux de la Réunion 
vue du ciel… un incontournable, à ne pas manquer ! Plusieurs 
survols toute l’année selon les conditions météorologiques : 
•  95 €/pers., 15 minutes Survol Mafate ou Survol Cilaos ou Survol 

du Volcan (180 €) ; 
•  210 €/pers., 25 minutes Survol 2 cirques Mafate, Salazie, Trou 

de fer ou Cilaos, Mafate et Lagon ; 
•  250 €/pers., 35 minutes Survol 3 cirques Mafate, Salazie, Trou 

de fer, Cilaos et Lagon ; 
•  280 €/pers., 45 minutes Survol Tour Complet Mafate, Salazie, 

Trou de fer, Volcan, Cilaos et Lagon ; 
•  300 €/pers., 50 minutes Survol aux Cœurs des Cascades Mafate, 
Salazie, Cascades, Trou de fer, Grand Etang, Cilaos et Lagon ; 

•  320 €/pers., 55 minutes Survol Excellence Mafate, Salazie, 
Cascades, Trou de fer, Grand Etang, Volcan et ses cratères hors 
enclos, Cilaos et Lagon. 

(si la météo se dégrade avant ou pendant le vol remboursement 
du parcours non effectué ou possibilité de report). Vols Tarifs Eco 
au départ de St-Pierre, nous consulter. 

À partir de 95€ttc par personne

Excursion en 4x4 regroupé incluant chauffeur-guide, déjeuner 
créole chez l’habitant. Départ de l’hôtel à 7h en direction du 
marché typique de Saint-Paul. Il est sans conteste le plus beau, 
le plus pittoresque et le plus coloré de l’île. Puis direction Nord 
pour admirer la Cascade Niagara et surtout découvrir les secrets 
de la préparation de l’Orchidée la plus connue : La Vanille de La 
Réunion. Puis route pour, le cirque le plus verdoyant « Salazie » où 
la route est un véritable jardin de verdure et de cascades, arrêt 
sur la plus célèbre “Voile de la Mariée”. Puis la Mare à Vieille Place, 
où de nombreux panoramas vous feront rêver. Repas traditionnel 
chez l’habitant au pied du piton d’Anchaing, découverte du 
Chouchou. On finit par une ballade vers Hell-Bourg, village classé 
parmi les plus beaux villages de France, parfait musée vivant de 
l’architecture créole. Retour vers 17h30.

À partir de 110€ttc par adulte

Combiné Volcan & Sud Sauvage 
Journée complète avec déjeuner (de 4 à 6 pers. Maximum)

Dans les airs, au-dessus des 
volcans, survol de la Réunion 
en hélicoptère à vision 180°

Combiné Salazie & Marché 
Saint-Paul 
Journée complète avec déjeuner (de 4 à 6 pers. Maximum)

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.
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Au cours de votre séjour, plongez pour une immersion totale 
à la vie créole et goûtez au multi-culturalisme unique de la 
Réunion. Vous aurez l’occasion d’assister à un cours d’initiation 
à la cuisine réunionnaise suivi du déjeuner à la « Sirandane » ; 
faire une visite guidée d’un temple tamoul ; vivre intensément 
l’exploration insolite et magique d’un tunnel de lave ; parcourir les 
maisons créoles typiques au village de l’Entre-Deux ; apprendre 
les ficelles d’une bonne préparation d’un rhum arrangé suivi d’un 
déjeuner au « Tapacala » et pour finir la visite de la Plantation de 
Vanille chez Roulof à Saint-André.

 À partir de 275€ttc par personne,  
minimum 2 personnes.

La Réunion bénéficie de multiples paysages entre pitons, cirques et montagne. 
Outre cette image de nature grandiose inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco,  

cette belle île offre des richesses multiples de par sa culture, sa gastronomie, son harmonie religieuse  
ou encore par son métissage. Nous vous proposons une véritable immersion  

à travers 3 forfaits pour connaître et vivre la Réunion Autrement… !

Embarquez pour un voyage culinaire et gustatif. La cuisine 
réunionnaise est le résultat d’un mélange d’influences de 
cuisine malgache, française, indienne, est-africaine et chinoise 
amenées sur l’île par les immigrants successifs. Au cours de 
votre séjour, prenez un cours de cuisine avec ce forfait suivi 
d’une dégustation lors du déjeuner à la « Sirandane ». Puis vous 
apprendrez les savants mélanges d’un rhum arrangé, suivi d’un 
déjeuner au « Tapacala ».

 À partir de 162€ttc par personne,  
minimum 2 personnes.

Un forfait culturel à souhait ! Vous profiterez d’une visite guidée 
d’un temple tamoul, puis vous parcourez, avec un guide du 
pays, les rues du village de l’Entre-Deux pour y découvrir les 
maisons créoles typiques aux couleurs chatoyantes les unes 
plus belles que les autres ; pour finir par une visite guidée avec 
un spécialiste de la vulcanologie de la « Cité du Volcan » qui 
propose des expositions permanentes sur les différents volcans 
du monde et en particulier sur le Piton de la Fournaise, le volcan 
actif de l’île.

 À partir de 78€ttc par personne.

Forfait Immersion Totale

Forfait Immersion Gustative

Forfait Immersion Patrimoine

RÉUNION AUTREMENT

La Réunion - Excursions

AUTREMENT
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Une des meilleures façons de visiter 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 et 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 (55 km/1h)
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant, remise des 
documents de voyage et de la voiture. 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 et installation dans votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit au Relais des Cîmes** ou au 
Jardins d’Heva**sup.
Jour 3 : Salazie
Découverte du village typique de Hell-Bourg, où l’on trouvera parmi 
les plus belles cases et jardins créoles de l’île. Le cirque de Salazie a su 
conserver son charme et son authenticité, ses remparts verdoyants 
sont une des facettes du parc national et du patrimoine mondiale. 
N’hésitez pas à visiter le village de Mare à Vieille Place. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit au Relais des Cîmes** ou au Jardins d’Heva**sup.
Jour 4 : Salazie - Région Sud (140 km/2h15)
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 la 
Plaine des Cafres** ou à St-Pierre, station balnéaire à l’hôtel Lindsey***. 
Jour 5 : Région Sud - Volcan - Cilaos (150 km/4h)
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 2311 m d’altitude avec 

vue panoramique sur le Volcan. Au retour rejoignez Cilaos, avec la 
route aux 400 virages, découvertes à chaque tournant. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Le Vieux Cep*** (standard). 
Jour 6 : Cirque de Cilaos
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. Découverte des produits artisanaux et culinaires. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Le Vieux Cep*** (standard). 
Jours 7 et 8 : Cilaos - Saint Gilles ou Saline les Bains (80 km/1h40)
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**  
ou au Nautile Beach Front*** en chambre Bain supérieure.
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

Le programme de base est en petit déjeuner mais il est possible de choisir l’option 
demi-pension où vous aurez le dîner compris (hors boissons) à l’hôtel chaque soir. 
Taxe de séjour obligatoire à régler sur place à chaque étape.

BONZOUR RÉUNION

À partir de 1 295 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 15/06/21  
Base 2 personnes 
En petit déjeuner 
Hôtels 2* & 2* sup
Avec voiture de catégorie A
(Twingo ou similaire)

POINTS FORTS :
•  Programme en toute liberté
•  2 nuits à Cilaos, ce cirque 

incroyable

•  Mixité des paysages
•  Visites des sites 

incontournables

60 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5660

Æ Prestige Confort Hôtels 3*
À partir de 1 399 € en chambre supérieure à l’Hôtel Le Vieux Cep 3* Cilaos

054-075 reunion.indd   60 31/07/2020   10:58



Composez l’itinéraire de votre choix parmi notre sélection d’hôtels (p. 62 à p. 75) et nos étapes hôtels, 
chambres d’hôtes 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
. Juliette Dodu
. Villa Angélique
. Le Bellepierre
. Mercure Créolia
. Le Central

Hell-Bourg/Salazie
. Relais des Cîmes
. Jardins d’Heva
. Relais des Gouverneurs (Chambre d’hôte)
. P’ti blanc des O (Chambre d’hôte)
.  Les Agrumes-Hell Bourg (Chambre d’hôte)

Grand Îlet
Chambres d’hôte
. Tourte dorée
. Le Papangue
. Le Guet A Li 

. La Croisée des Sentiers

. Le Jean Robert

. O’ Coeur de l’île

. Le Cimendef

. Le Bélier

Sainte-Anne
. Diana Dea Lodge

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

Saint-Philippe
Chambres d’hôte
. Le Puits des Français
. Au Domaine du Vacoa
. Pinpin d’Amour
. La Plantation 
. L’Îlet aux Palmistes
. Le Four à Pain

Plaine des Câfres
. Estagnon (Chambre d’hôte)
. Grévilléas (Chambre d’hôte)
. Les Géraniums
. Écrin
. Alicapala-Tenon (Chambre d’hôte)
. Auberge du Volcan
.  La Ferme du Pecher Gourmand 
(Chambre d’hôte)

.  Coté Volcan (Chambre d’hôte)

.  Le Millepertuis (Chambre d’hôte)

Saint-Pierre
. Villa Belle (Chambre d’hôte)
. Villa Deslile
. Le Victoria
. Lindsey Hôtel
. Le Saint-Pierre 
. Coté Lagon (Chambre d’hôte)
. Ti Palais (Chambre d’hôte)
. Zoiseaux Paradis (Chambre d’hôte)

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

St Leu
Chambres d’hôte
. Le Balcon créole 
. Villa Mascarine

Étang-Salé les Bains
. Floralys
.  Villa Romeo  
(Chambre d’hôte)

Cilaos
. 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)
. Chez Doris (Chambre d’hôte)

Saint-Gilles/Saline les Bains
. Ermitage Boutik Hôtel
. Swalibo
. Tropic Appart Hôtel
. Aigrettes
. Kerveguen
. Saint-Michel
. Dina Morgabine
Chambres d’hôte
. La Villa de la Plage
. Tamarinier de l’Inde
. D&D Guest Case

Saint-Paul
Chambres d’hôte 
. Le Ruisseau
. La Ferme du Bel Air
. La Kaz Nana Sakifo 

La Possession
. Lodge Roche Tamarin

61

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 et 3 

Jour 5 et 6

Jour 7 et 8

Jour 4

Cirque 
de Salazie
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5662

À partir de 
1 399€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 01/06/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaires de Mariage

Les options : 
Demi-pension

Votre confort : 174 chambres modernes 
et claires réparties dans des villas créoles, 
toutes avec climatisation, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), salle de bains, 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 
Chambres Supérieures (34 m²) : bon 
confort, en rdc. Chambres Deluxe (36 m²) : 
identiques, à l’étage. Chambres Famille 
(68 m²) : 2 chambres communicantes 
supérieures. 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. Hébergement 
en petit déjeuner au restaurant principal. 

Les loisirs : 1 piscine (1 100 m²) avec 
bassin séparé enfants, transats, 
serviettes et parasols.. Beach-volley, 
tennis, masque et tuba, centre de fitness, 
tennis de table, pétanque, aquagym. 
Avec participation : plongée, pêche au 
gros, VTT, Yoga, boutique, taxe séjour 
2 €/adulte & adolescent 12-17 ans, à 
régler sur place. BIEN-ÊTRE : soins et 
massages. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : mini club enfants 3-11 ans, 10h à 
17h pendant les vacances scolaires.

Le long de la plage de l’Ermitage et son lagon protégé, ce resort aux multiples activités 
se situe à 3 km de Saint-Gilles et à 50 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h). 

POINTS FORTS :
• Seul hôtel 5* avec accès direct à la plage
• Multiples activités pour petits & grands

• Belles chambres & jardins luxuriants
• Restaurant créole de plage 

LUX * SAINT-GILLES, LA RÉUNION *****

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Chambre supérieure

La Réunion - Saline les Bains
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POINTS FORTS :
• Luxe, sobriété, accueil personnalisé
•  Panorama exceptionnel sur Grand’Anse

•  Une table irréprochable variée et raffinée 
• Sérénité garantie à l’AKEA Spa

SIGNATURE
D’EXCEPTION

63Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 56

Votre confort : 62 chambres ou suites 
et 3 Lodges. Tous avec climatisation, 
télévision, coffre-fort, minibar ($), 
Nespresso®, salle de bains, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Supérieures 
(34 m²) côté jardin, rdc ou étage. Deluxe 
(41 m²) ont, en plus, salon et grande 
varangue. Suites (55 m²) avec, en plus, 
douche extérieure et bain à remous ; 
celles famille 1 chambre attenante pour 
enfants. Lodges (100 m²) : sur pilotis, 
avec vue sur l’océan, salons intérieur et 
extérieur, bain à remous sur la terrasse.
La table : 2 restaurants : 1 principal (menu 
à la carte dégustation et live-cooking) 
et 1 de plage les pieds dans le sable. 
1 bar. Hébergement en petit déjeuner au 
restaurant principal.

Les loisirs : 2 piscines dont 1 chauffée, 
transats, parasols et serviettes. En 
contrebas, une plage (15 min à pied). 
Fitness, tennis de table, pétanque, 
billard. Accès à l’espace détente du Kah 
Beach, hammam, bain à remous en libre 
accès. Avec participation : boutiques, 
room service, hélistation, taxe séjour  
2 €/adulte/jour à régler sur place ; à 
proximité (et avec participation) : plongée, 
pêche, au gros, rafting, VTT, golf. BIEN-
ÊTRE : AKEA Spa dédié au bien-être, 
avec une collection de soins de bien-être 
et esthétiques. WiFi gratuit. 
Hôtel Ecolabel Européen.

Hôtel haut-de-gamme, alliant charme, confort, design, luxe discret et quiétude.  
À 100 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h15-1h30) ou à 15 min de celui de Pierrefonds.

PALM HOTEL & SPA ***** SUP

À partir de
1 430 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/01/21
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension

Chambre Deluxe

La Réunion - Petite Île

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5664

À partir de 
1 295 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 03/06/21

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (- 9 mois)

Long séjour
Enfants Gratuits

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension 

Votre confort : réparties entre rez-
de-piscine et les étages, 58 chambres 
toutes équipées de climatisation, 
brasseur d’air, télévision, coffre-fort ($), 
minibar ($), salle de bains avec baignoire 
à bulles, sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Chambres Supérieures (36 m²) 
tout confort. Chambres Deluxe (47 m²), 
plus spacieuses. 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 : 1 restaurant sur 2 niveaux 
avec sa terrasse vue sur l’océan, 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/sem.). Avec 
participation : taxe de séjour 1,50 €/pers./
jour à régler sur place. Avec participation 
(et à proximité) : équitation, tennis, golf, 
pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa 500 m² 
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.

Situé les pieds dans le sable, 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 minutes).

POINTS FORTS :
•  Sur la superbe plage de Boucan Canot
•  Piscine serpentant à travers l’hôtel

•  Excellente gastronomie 
•  Bulle de sérénité & douceur au Spa 

LE SAINT ALEXIS HÔTEL & SPA ****

La Réunion - Boucan Canot

Chambre supérieure
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RESPONSABLE

5/5

65Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 56

Votre confort : 12 chambres et 2 suites 
individuelles dans le jardin avec 
climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, WiFi, salle de 
bains avec baignoire et douche à 
l’italienne séparée, sèche-cheveux, 
balcon. Chambres Grand Large (25 m²) 
avec salle de bains ouverte sur la 
chambre et vue panoramique océan. 
Suites (130 m²) : villas indépendantes, 
avec chambre, salon avec large varangue 
surplombant la baie, 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, transats, serviettes et 
parasols. Masque et tuba, bibliothèque, 
expositions permanentes et temporaires 
d’Art contemporain. Parking. Avec parti-
cipation : room-service (7h à 23h), 
massages, taxe séjour 2 €/adulte/jour à 
régler sur place. Avec participation (et 
à proximité) : randonnées, VTT, plongée, 
golfs, parapente, pêche, surf, équitation… 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Cette vaste demeure créole, dominant la baie, offre des vacances réussies et inoubliables, 
entre intimité et haute gastronomie. À 60 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h).

BLUE MARGOUILLAT  
SEAVIEW HÔTEL *****

À partir de
1 355 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 10/12/20 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Réservez tôt
Long Séjour

Les options : 
Demi-pension 

POINTS FORTS :
•  Vue imprenable sur la baie de St Leu 
•  Gastronomie raffinée et savoureuse

•  Personnel charmant et attentionné
•  Elégance, romantisme, idéal à deux

SIGNATURE
D’EXCEPTION

La Réunion - Saint-Leu

Chambre Grand Large
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5666

À partir de 
1 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 09/05/21 

en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de Mariage 
Réservez-tôt

Nuits offertes et offre Famille

Les options : 
Petit déjeuner
Demi-pension

  

Votre confort : 84 chambres et suites, 
contemporaines avec climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, kit-
chenette avec réfrigérateur, kit vais-
selle, machine à café, douche à l’ita-
lienne, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. 52 chambres Supérieures  
(36 m2) Côté Jardin ou Montagne ;  
6 Duplex (48 m²) côté montagne avec sa-
lon & douche en bas, chambre & baignoire 
en haut ; 8 chambres Rooftop (40 m²) au 
dernier étage, avec varangue et vue lagon ;  
12 Junior Suites Vue Mer (42 m²) plus spa-
cieuses, orientées Ouest, côté lagon et 2 
Rooftop Senior Suites (50 m²) avec salon, 
bain à remous sous une grande varangue 
et côté Ouest vue sur le lagon. 

La table : 2 restaurants : 1 pour les petits 
déjeuners (buffet) et un de plage avec 
vue lagon ouvert le midi et le soir (cuisine 
moderne et produits réunionnais). 1 bar 
plage.
Les loisirs : 1 piscine à débordement 
(100 m²), centre de fitness. Avec 
participation : kayaks, Paddle, taxe 
de séjour obligatoire 1.50€/adulte/
jour à régler sur place ; (et à proximité) : 
commerces, plongée, pêche au gros… 
BIEN-ÊTRE : un Spa Cinq Mondes avec 
3 salles de soins & massages, hammam, 
baignoire à jet. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.

Vent de nouveauté à la Saline, cet élégant hôtel-résidence, contemporaine, au confort 
moderne, se situe au bord du lagon. À 55 km de l’aéroport de St-Denis (1h).

POINTS FORTS :
• Accès direct au lagon protégé
• Coup de coeur Junior suite & Rooftop 

• Liberté : formule résidence ou hôtel 
• 2 restaurants et un bar de plage

NESS BY D-OCEAN ****

La Réunion - Saline-les-Bains
 

Chambre Supérieure
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Votre confort : réparties dans une grande 
villa créole, 43 chambres et suites, 
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 et coin bureau. 
6 Junior Suites (48 m²) ont, en plus, un bel 
espace salon (sans séparation), machine 
à café et balcon vue océan ou vue lagon. 
4 Suites Sénior (52 m²), côté mer ou 
lagon, disposent, en plus, d’une grande 
terrasse avec bain à remous privatif. 
1 Suite Océan (52 m²), accès direct à la 
crique devant l’hôtel.
La table : 1 restaurant vue océan petits 
déjeuners buffet, pour le midi et le 
soir carte raffinée, cuisine simple et 

délicieuse. 1 bar de 9h30 à 23h avec carte 
snacks, espace lounge attenant pour 
déguster des cocktails. Hébergement en 
logement seul. 
Les loisirs : une piscine avec transats, 
parasols, serviettes. Piscine naturelle 
devant l’hôtel, masque et tuba. Parking. 
Bagagerie. Avec participation : massages 
en bord de mer sur demande, billard, 
vélos électriques en location, taxe de 
séjour 1,50 €/personne de + 18 ans/jour 
à régler sur place. Avec participation (et à 
proximité) : équitation, tennis, golf, pêche 
au gros, plongée. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.

Bel esprit créole pour cet hôtel comme posé sur un éperon rocheux qui invite à la baignade 
et au farniente. À 3 km de St-Gilles et à 45 km de l’aéroport de St-Denis (45 minutes).

BOUCAN CANOT ****

À partir de 
1 239 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 10/12/20
en logement seul

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

Les options : 
Petit déjeuner 
Demi-pension 
 

POINTS FORTS :
•  Emplacement de choix sur Boucan Canot
•  Très bonne table réputée et savoureuse 

•  Esprit moderne, intime et convivial
•  Chambres toutes vue mer ou lagon

La Réunion - Boucan Canot
 

Chambre Deluxe
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À partir de 
1 119 €ttc (1) 

par personne 

8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris

Le 23/03/21 
en logement seul

Votre confort : 100 appartements, moder-
nes, confortables, lumineux et fonctionnels, 
tous équipés de climatisation, télévision, 
coffre-fort, douche à l’italienne, sèche-
cheveux, cuisine (plaques de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, lave-
vaisselle, lave-linge…), balcon ou terrasse.
Appartements, avec vue intérieure ou 
extérieure, T1 (28 à 43 m²) studio avec 
canapé-lit, ou T2 (45 à 83 m²) avec salon/
cuisine et une chambre indépendante 
ou T3 (61 à 133 m²), idéales pour les 
grandes familles jusqu’à 6 couchages, 
canapé-lit et 2 chambres indépendantes. 
2 Appartements T4 (141 à 202 m²), côté 
mer, jusqu’à 8 personnes, salon (canapé-
lit), trois chambres, deux salles de bains 
et large terrasse. Caution obligatoire de 
150 € à l’arrivée.

La table : service conciergerie avec mise 
à disposition d’une tablette pendant le 
séjour avec toutes les bonnes adresses 
de restaurants, shopping, commerçants 
partenaires... Hébergement en logement 
seul. 
Les loisirs : piscine chauffée (Mai à 
Septembre). Prêt de matériel pour 
bébé. Avec participation: taxe de séjour 
obligatoire 1,50 € /personne et forfait 
ménage obligatoire à partir de 8 nuits (20 
à 100 €) à régler sur place, soins & bien-
être. Avec participation (et à proximité) : 
golf, parapente, pêche au gros, plongée... 
WiFi gratuit.

Adopte le label Covid-Free. 

Nouvelle résidence, au cœur de Sainte-Leu, offrant de grands appartements, à deux 
pas des commerçants et de la plage. À 60 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h).

POINTS FORTS :
• Séjour en toute liberté
• En plein cœur de Saint-Leu 

• Appartements très bien équipés
• Plage et commerces à 2 pas

SANTA APOLONIA RÉSIDENCE ****

La Réunion - Saint-Leu

Appartement T2
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Votre confort : 82 chambres ou bungalows, 
climatisation, télévision, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, 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) à la décoration chaleureuse 
avec parquet et boiserie, Bungalows 
Famille (55 m²) 2 chambres doubles,  
1 chambre enfants en mezzanine, 2 salles 
de douche et une cuisine équipée.
La table : 2 restaurants : 1 de cuisine 
métissée, locale et soirée créole ; La 
Trattoria cuisine du marché et vue sur 

la baie. 1 bar & glacier. Hébergement en 
logement seul. 
Les loisirs : 2 piscines dont une chauffée. 
Transats, serviettes et parasols à la 
piscine. Tennis de table, masque/tuba. 
Parking. Avec participation : billard, 
boutique, baby-sitting, taxe séjour 1,10 € /
personne + 18 ans/jour à régler sur place. 
À proximité ($) : plongée, pêche au gros, 
parapente, canyoning, golf. BIEN-ÊTRE : 
« Cas’Akea » espace feutré et apaisant, 
soins de bien-être et esthétiques de 9h à 
20h. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Hôtel Ecolabel Européen.

Vue panoramique exceptionnelle sur la baie de St-Leu, atout charme pour cet hôtel 
situé à 300 m de l’océan (15 min à pied) et à 60 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h). 

ILOHA SEAVIEW HOTEL *** SUP

À partir de 
1 050 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/01/21  
en logement seul

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

Les options : 
Petit déjeuner
Demi-pension

POINTS FORTS :
•  Atouts Charme & Authenticité 
• Personnel bienveillant à l’écoute 

•  Chambres équipées tout confort 
• Situation idéale pour découvrir l’île

La Réunion - Saint-Leu

Bungalow Tropique
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À partir de 
1 155 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/01/21  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Nuits offertes
Réservez-tôt

Demi-pension offerte

Les options : 
Demi-pension

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) : avec 
2 chambres séparées, 1 salle de bains, 
coin salon et machine à café/ thé. 
La table : 1 restaurant de cuisine créole 
et internationale. Soirée créole les mardis 
et soirée barbecue les vendredis. 1 bar. 

Hébergement en petit déjeuner au 
restaurant. 
Les loisirs : 1 piscine 220 m² avec bassin 
séparé pour enfants et bain à remous. 
Transats, serviettes (caution) et parasols. 
Masque et tuba, kayak de mer (caution), 
tennis de table, petite salle de fitness. 
Bibliothèque, ascenseur, parking, lit bébé 
sur demande. Avec participation : paddle, 
vélos, massages en bord de mer sur 
demande, taxe de séjour 1,10 €/adulte/
jour ; Avec participation (et à proximité) : 
plongée, pêche, bateau à fond de verre, 
golfs, tabac-presse… WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

Côte Ouest, à la Saline, à 4 km de St-Gilles, 2 Villas créoles vous invitent à profiter 
pleinement du lagon protégé de l’Ermitage. À 55 km de l’aéroport de St-Denis (1h).

POINTS FORTS :
•  Pieds dans l’eau, accès direct à la plage
•  A taille humaine, détente & convivialité

•  Personnel accueillant
•  Idéal en famille, chambres spacieuses

LE NAUTILE BEACH HÔTEL ***

La Réunion - Saline-les-Bains

Chambre Supérieure

Chambre vue mer

054-075 reunion.indd   70 31/07/2020   10:58



71

La Réunion - St Gilles / St-Pierre

À partir de 1 245 €ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits, au départ  
de Paris, le 01/06/21 en petit déjeuner et transferts privés. 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Anniversaire de mariage 
Nuits offertes. Les options : Demi-pension

BATTANT  
DES LAMES ***

HÔTEL LE RÉCIF, 
SAINT-GILLES- 
LES-BAINS ***

Votre confort : 146 chambres 
équipées de climatisation, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), salle de bains, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Standard (28 m²) : rdc. Supérieures 
(28 m²) : à l’étage avec canapé-
lit. Supérieures Famille (60 m²) :  
2 chambres communicantes. Suites 
Junior (56 m²) : salon et douche séparée.
La table : 1 restaurant (buffets). 
1 Snack Bar. Hébergement en petit 
déjeuner.

Les loisirs : 2 piscines, bassin enfants 
avec transats, serviettes et parasols  
(à la piscine). Masque et tuba, 
pétanque, tennis, beach-volley, fitness, 
tennis de table. Avec participation : 
boutique, taxe de séjour obligatoire 
1,10 € / adulte & adolescent 12-
17 ans/ jour à régler sur place. WiFi 
gratuit à la réception.
Enfants : mini-club 3-11 ans, ouvert 
en vacances scolaires (10h-17h).

Proche de la plage et à 5 min à pied des allées commerçantes de Saint-Gilles. 
Activités ou détente à vous de choisir ! À 50 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

À partir de 1 159 €ttc (1) par personne  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 01/06/21 en petit déjeuner. 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Anniversaire de Mariage.
Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
•  Ambiance conviviale et décontractée
• Grands espaces : 3 ha de jardins 

•  Face à l’hôtel, grande plage avec 
son lagon protégé 

•  Idéal en famille 2 piscines et mini-club

Votre confort : 60 chambres avec 
climatisation, télévision, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, salle d’eau, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Chambres 
Standard (25 m²) : montagne, sans 
balcon. Chambres Supérieures (25 m²) : 
vue latérale mer. Chambres Deluxe 
(30 m²) à l’étage ou en rez-de-chaus-
sée, avec vue latérale mer ; 8 d’entre 
elles vue mer, côté plage Deluxe 
Beach-front. 2 Juniors Suites (60 m²) : 
terrasse 25 m² vue mer, lit double, salon 

et bain à remous intérieur privatif.
La table : 1 restaurant. 1 bar. 
Hébergement en petit déjeuner.
Les loisirs : 1 piscine avec transats, 
serviettes et parasols. Beach-volley. 
Avec participation : parking, taxe séjour 
1,10 €/pers./jour à régler sur place. 
Avec participation (et à proximité) : 
plongée, bateau, commerces, bars.  
BIEN-ÊTRE : modelages, hammam, 
bain à remous. Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel.

Hôtel, les pieds dans l’eau, à 5 minutes à pied du quartier animé de St Pierre, à 
45 km de l’aéroport de Saint-Denis (1h) et 10 min de celui de Pierrefonds.

POINTS FORTS :
• Proximité des sites incontournables 
• Profitez à pied de la ville de St Pierre

• Chambres modernes tout confort 
•  Piscine à débordement 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. 56 71

Chambre Standard

Chambre Supérieure
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Chambre Standard

Votre confort : 20 chambres, toutes 
avec climatisation, télévision, douche  
à l’italienne. Chambres Standard/
Confort (environ 20 m²) confortables  
et Chambres Supérieures/Privilège 
avec en plus machine à café & 
peignoirs.
La table : 1 restaurant petit déjeuner 
(buffet), déjeuner et dîner avec carte  
du jour aux spécialités variées et 
produits frais en circuits courts avec 
ardoise, type bistronomique. Bar avec 

service 24h/24h. Hébergement en 
petit déjeuner au restaurant. 
Les loisirs : 1 piscine chauffée (de Mai à 
Septembre) avec transats, serviettes et 
parasols. Chambre de courtoisie (sous 
réserve de disponibilités). Avec parti-
cipation : taxe séjour 1,10 €/personne/
jour à régler sur place. Avec participa-
tion (et à proximité) : plongée, pêche  
au gros, commerces… WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. 
Adopte le label Covid-Free.

Grand vent de fraîcheur et de modernité pour cette nouvelle adresse chic et zen 
du port de plaisance de St-Gilles. À 45 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

Votre confort : 161 chambres Standard 
(25 m²) avec climatisation, télévision, 
coffre-fort, baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, 
sur 2 ou 3 étages, pour loger 2 enfants 
-16 ans gratuits en petit déj. avec 
2 adultes payants.
La table : 2 restaurants : 1 principal 
(buffet) et 1 côté jardin, avec carte/

snacks. 1 bar. Hébergement en petit 
déjeuner au principal.
Les loisirs : 2 piscines (1 chauffée en 
hiver) et bassin enfants, serviettes. 
Pétanque, tennis de table, volley-ball, 
badminton. Avec participation : taxe 
de séjour 1,10 €/pers/jour à régler sur 
place. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Niché dans un jardin tropical de 3 ha, l’hôtel, à l’ambiance familiale et conviviale, 
est situé à 2 km de St-Gilles et à 45 km de l’aéroport de St-Denis (45 min).

LE GRAND BLEU ***

LE RELAIS  
DE L’HERMITAGE ***

À partir de 1 149 €ttc (1) par personne  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 10/12/20 en petit déjeuner. 

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

À partir de 1 159 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 01/06/21 en petit déjeuner  

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Enfants gratuits -16 ans 
Nuits offertes - Long séjour et Combo. Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
•  Proche du lagon protégé de 

l’Ermitage

•  Grande palette d’activités pour tous 
•  2 grandes piscines et un beau jardin
•  Idéal en famille

POINTS FORTS :
• Plage des Roches Noires à 50 m 
• Lieu calme et tranquille

• Très bonne restauration
• Bonne étape de fin de programme

La Réunion - St Gilles & Plage Roches Noires

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 5672

Chambre standard/confort
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Votre confort : 54 studios et 12 duplex 
à l’architecture créole moderne, clima-
tisation, télévision, coffre-fort, douche, 
sèche-cheveux, kitchenette (plaques, 
réfrigérateur, micro-ondes et kit de vais-
selle). Ménage tous les 3 jours. Studios 
(25 m²) : avec balcon ou terrasse. Stu-
dios Confort (30 m²) : plain-pied, terrasse 
en teck, cuisine extérieure, baignoire et 
douche séparée et petit jardin priva-
tif. Duplex (50 m²) : idéales en famille, 
2 TVs, au rdc lit une place et 2 canapés 
gigogne et 1 chambre en mezzanine avec 
lit double et coin bureau. Caution obliga-
toire de 150 € à l’arrivée.
La table : espace restauration rénové : 
petits déjeuners continentaux (buffet). 
Ardoise originale au déjeuner (saveurs 

créoles et recettes bistronomiques). Bar 
de 7h à 22h. Hébergement en logement 
seul. 
Les loisirs : 1 piscine (300 m²) avec 
transats, parasols et serviettes (caution). 
Fitness, tennis, tennis de table, aire de 
jeux. Prêt de fer et planche à repasser. 
Bagagerie et douche de courtoisie. Avec 
participation: billard, babyfoot,  taxe de 
séjour obligatoire 1,10 €/adulte/nuit à 
régler sur place. Avec participation (et 
à proximité) : golf, parapente, pêche au 
gros, plongée. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel. 

Cette résidence, entre Saint-Gilles et Boucan Canot, vous permet d’être indépendant 
et de découvrir l’île sans contrainte. À 44 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

L’ARCHIPEL RÉSIDENCE HÔTELIÈRE ***

À partir de 
1 079 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 10/12/20 
en logement seul

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

Les options : 
Petit déjeuner

POINTS FORTS :
•  Liberté entre résidence et hôtel
•  Un très bel espace piscine de 350 m²

•  Appartements très bien équipés
•  Idéal en famille

La Réunion - Saint-Gilles les Bains

Studio
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À partir de 
1 059 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 10/12/20 

en logement seul

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Long séjour

Les options : 
Petit déjeuner 

Votre confort : de style créole 42 chambres 
et appartements, modernes, vue piscine 
et équipés de climatisation, télévision, 
coin bureau, coffre-fort, douche, sèche-
cheveux. 10 Chambres Standard 
(28 m²) sous les combles, lits jumeaux, 
réfrigérateur et balcon ; 32 Studios 
(26 m²) avec grand lit, grande varangue 
privative et kitchenette équipée (plaques 
de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
bouilloire et kit de vaisselle) ; Le duplex 
est constitué d’1 studio + 1 chambre 
standard (51 m²) pour les familles de  
2 adultes et 3 enfants. 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 8h à 21h. Hébergement en logement 
seul.
Les loisirs : 1 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 1,10 €/
adulte +18 ans/jour à régler sur place. 
Avec participation (et à proximité) : golf, 
parapente, vélos, pêche au gros, plongée, 
équitation. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Convient tant aux couples qu’aux familles 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 minutes).

POINTS FORTS :
• À quelques pas de la plage
• Ambiance décontractée et conviviale

• Pour un séjour en toute liberté
• Studios ou duplex bien équipés

HÔTEL LES CRÉOLES ***

La Réunion - Saint-Gilles Les Bains
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La Réunion - Saint-Gilles Les Bains

À partir de 1 125 € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 15/05/21 en petit déjeuner.
Les offres : Voyage de noces (-9 mois). Anniversaires de Mariage
Nuits offertes. Les options : Demi-pension - Pension complète

HÔTEL LES 
AIGRETTES **

ALAMANDA **

Votre confort : 70 chambres avec 
climatisation, télévision, coffre-fort, 
salle d’eau, sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon. Standard (11 m²) petites 
et confortables, vue jardin, piscine 
ou cour. Famille avec 2 standards 
communicantes.
La table : 1 restaurant le « Casa 
Cosi » aux produits frais de qualité 
d’inspiration italienne (pâtes fraîches, 
pizza, antipasti, salades...). 1 bar-piscine. 
Hébergement en petit déjeuner.

Les loisirs : 1 piscine (chauffée Juin-
Septembre), transats, serviettes. Né-
cessaire à repasser. Parking. Soirée 
créole le vendredi. Avec participation : 
boutique, taxe de séjour 0,90 €/pers/
jour à régler sur place. Avec participa-
tion (et à proximité) : plongée, pêche, 
commerces, discothèque, casino. WiFi 
haut débit gratuit dans tout l‘hôtel.

Architecture créole et beau jardin tropical pour cette adresse idéalement située 
à 100 m de la plage et à 1,5 km de St-Gilles. À 45 km de l’aéroport de St-Denis 
(45 min).

À partir de 1 049 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 15/06/21 en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces (valable la 1ère année de mariage) 
Nuits Offertes. Les options : Demi-pension - Pension complète

POINTS FORTS :
• Excellent rapport qualité/prix
• Bel espace piscine au cœur du jardin 

• Très bonne table aux 2 restaurants
•  A deux pas du lagon et du marché

Votre confort : 75 chambres réparties 
dans onze petits bâtiments de deux 
niveaux chacun, toutes équipées de 
climatisation, télévision, salle de bains, 
varangue. Standard (30 m²) pour 
2 personnes ; Standard Famille (30 m²) 
pour 2 adultes et 2 enfants -18 ans (lits 
superposés) ou 3 personnes.
La table : 1 restaurant (buffets ou carte 
du jour). 1 Snack-Bar. Hébergement en 
petit déjeuner. 

Les loisirs : 1 piscine chauffée (Juin à 
Septembre) avec transats, serviettes et 
parasols (à la piscine). Jeux de sociétés. 
Animation musicale chaque vendredi et/
ou samedi avec des artistes locaux. Avec 
participation : taxe de séjour obligatoire 
0,90 €/personne/jour à régler sur place 
et à proximité ($) : activités nautiques et 
terrestres (tennis, plongée, golf..etc). WiFi 
gratuit dans les espaces communs.
Adopte le label Covid-Free. 

A flanc de colline, douceur de vivre, jardin tropical et plage à 10 min à pied pour 
cet hôtel récemment rénové. A 50 km de l’aéroport de Saint-Denis (45 min).

POINTS FORTS :
• Très belle vue dégagée sur St Gilles
• Détente, convivialité et familial

• Personnel attentif et accueillant
• Grande et belle piscine 

75

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. 56

Standard Famille

Nouveau
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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
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Océan Indien
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HILTON SEYCHELLES
LABRIZ

FOUR SEASONS RESORT
SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND

DESROCHES

77

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 € = 20 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 températures ne sont 

jamais extrêmement élevées ni basses, 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).

MAHÉ
 1    Maîa Luxury            

     Resort & Spa
     Auberge Anse Boileau
 2    Four Seasons 

     Resort Seychelles
 3   Hilton Seychelles
     Northolme Resort & Spa
 4   The H Resort Beau 
     Vallon Beach Seychelles
     Savoy Seychelles
     Augerine Guest House
 5    Kempiski Seychelles

     Valmer Resort

 6   Constance Ephelia      
 7   Avani Barbarons 

    Seychelles Resort 
 8   Double Tree By Hilton 
     Seychelles Allamanda 
     Resort & Spa
 9   Le Meridien 
     Fisherman’s Cove
10   Carana Beach
11   Anse Soleil

     Beachcomber
12   The Ridge Residence

PRASLIN
 1   Raffles Praslin
 2   Constance Lemuria 
 3   Paradise Sun
 4   L’Archipel
 5   Coco de Mer

     & Black Parrot
 6   Domaine de La Réserve
 7   Indian Ocean Lodge

     Villas de Mer
     L’Oasis Hôtel
 8   Duc de Praslin & Villas
    La Pirogue Lodge
    L’Hirondelle
    Les Lauriers

 9   Acajou
    Côte d’Or Foot Prints
    Côte d’Or Lodge
LA DIGUE
 1   Domaine de L’orangeraie
 2   Patatran Bungalows
 3   La Digue Island Lodge
    Le Repaire
    Case de Leela
    Nautique Luxury Hôtel
    Cocolux Apartments
 4   Château Saint-Cloud
    Villa Veuve

Nos hôtels
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SEYCHELLES  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  115 îles, au climat agréable toute l’année, chacune avec sa propre identité, sa particularité, ses atouts & son 

charme… où la nature est à l’état pur.
•  La possibilité de combiner les îles entre les granitiques et les coralliennes pour un dépaysement garanti…
•  Des plages classées parmi les plus belles du monde, plages quasi-désertes au sable blanc et lagon tur-

quoise pour un émerveillement total et d’un romantisme inégalé.
•  Le Paradis pour les amoureux de la plongée entre sites de plongée exceptionnels et spots masque/

tuba grandioses, un univers marin unique au monde.
•  Une faune et une flore, totalement préservées, où se côtoient espèces rares et endémiques.
•  Une large palette d’hébergement du plus luxueux aux plus authentiques, bercés par l’hospitalité 

chaleureuse des Seychellois.

Des lieux et sites immanquables...
• La capitale Victoria, à Mahé, avec ses musées, Victoria Clock Tower, son jardin botanique,  

ses restaurants créoles, son marché aux multiples saveurs & senteurs… sans oublier le Sud,  
au camaïeu de bleu extraordinaire et son rythme de vie plus calme.

• la Réserve naturelle de la Vallée de Mai à Praslin, site classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ; cette cathédrale de verdure propose une collection de plantes endémiques  

dont le légendaire Coco de Mer.
• Praslin qui abrite certaines des plages les plus spectaculaires : Anse Lazio, Anse Georgette, 

Anse Kerlan…
• L’île de La Digue, à parcourir en vélo, avec l’Union Estate, ses tortues et magnifique plage de sable  

blanc et poudreux d’Anse Source d’Argent aux mythiques blocs de granit.
• Une journée complète entre terre et mer : Cousin, Curieuse et St Pierre où vous retrouverez en  
un seul jour toute la faune et la flore des Seychelles.
• Une journée dédiée au monde sous-marin et ses belles grandes plages : Grande Sœur, Petite Sœur, 
Félicité & l’île Coco avec sa riche variété de coraux et ses poissons multicolores.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Déjeuner chez « Marie-Antoinette », restaurant niché dans une grande case créole pour une dégustation  

de toutes les spécialités créoles où le menu n’a pas bougé depuis plus de 30 ans.
• Apercevoir l’exceptionnel Perroquet noir voltigeant entre les palmiers de la Vallée de Mai ; ou la célèbre Veuve  

des Seychelles sur la Digue… 
• Visiter à la Digue le trio grandiose, à pied, en enfilade Grand’Anse, Petite Anse et Anse Coco.

• Séjourner à Bird Island où d’Avril à Octobre y nidifie plus de 2 millions d’oiseaux.
• Partir en croisière pour découvrir depuis la mer la végétation luxuriante, les plages immaculées et les fonds sous-marins.

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 les Seychelles, 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 -  

Départs de Province, nous consulter. Pour les hôtels de Praslin, en plus, la traversée en bateau AR Cat Cocos ; Hôtels La Digue, Denis, 
Desroches, Félicité & Silhouette, Croisières, les prix sont à la nuitée par personne en chambre double standard dans la pension 

indiquée, sans transferts.

78
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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.

Mariage aux Seychelles
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.

Visite Victoria & Sud Sauvage,  
au départ de Mahé 
(lundi, mercredi, vendredi) 
Journée complète avec déjeuner

Excursion en journée entière incluant transferts en bus, guide, 
déjeuner standard (hors boissons). Commencez par Victoria, 
la capitale, avec son marché haut en couleurs, le « petit 
Ben » sa tour de l’horloge célèbre… et ses coins pittoresques. 
Partance vers le Sud, par la route de la montagne (et ses vues 
époustouflantes) et longez la côte Ouest. Déjeuner à Cap Lazare 
où vous dégusterez un buffet créole en bord de mer. Après-midi 
profitez du domaine privé entre plantes endémiques, tortues 
géantes et le monde sous-marin avec masque et tuba.

À partir de 94€ttc par adulte

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

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 115€ttc par adulte

Découverte de St-Pierre, 
Curieuse & Anse Georgette, 
départ de Praslin
(mardi, mercredi & vendredi)
Journée complète avec déjeuner

Excursion « Robinson Crusoë » en journée entière incluant 
transfert bus, frais d’entrée, déjeuner BBQ (hors boissons).
Une journée à bord du catamaran Oplezir où masque et tuba 
seront vos partenaires pendant cette journée. Autour de 
St Pierre, aller à la rencontre de l’univers marin extraordinaire, 
puis visite de Curieuse où vous pourrez admirer les tortues 
terrestres géantes. Déjeuner BBQ à bord. Après-midi sur Anse 
Georgette, photos et baignade. 

À partir de 135€ttc par adulte

Seychelles - Services & Excursions
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 7880

Seychelles
Suggestions de Combinés

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 Island… chacune avec sa propre identité. Composez l’itinéraire 
de votre choix parmi notre sélection d’hôtels (p. 81 à p. 113) ou bien encore, suivant notre sélection  

d’hôtels ci-dessous, à votre rythme et en toute liberté. 

Océan Indien

FÉLICITÉ ISLAND

ÎLE PETITE SŒUR

ÎLE AUX CERFS

ÎLE RONDE

ÎLE STE ANNE

ÎLE GRANDE SŒUR

LA DIGUE

6

PRASLIN

MAHÉ

Victoria

ANSE 
VOLBERT

ANSE MADGE

SAINTE ANNE

GRANDE ANSE

ANSE NORD D’EST

ANSE GAULETTES

ANSE 
RÉUNION

ANSE AUX PINS

ANSE ROYALE

ANSE À LA MOUCHE

ANSE BOILEAU

PORT GLAUD

QUATRE BORNE

POINTE AU SEL

EDEN ISLAND

ÎLE CURIEUSE

LIB’ SEYCHELLES

SUR 10 NUITS
Départ de Paris le 25/05/21
3 ÎLES MAHÉ, LA DIGUE & PRASLIN

Mahé : 3 nuits Carana Beach Hôtel (p. 91)
La Digue : 2 nuits au Domaine de 
l’Orangeraie (p. 106)
Praslin : 5 nuits au Paradise Sun (p. 99)
À partir de 3 369 € TTC (1) par personne

3 ÎLES MAHÉ, SILHOUETTE & PRASLIN
Mahé : 3 nuits au The H Resort (p. 82)
Silhouette : 2 nuits à l’Hilton Seychelles 
Labriz Resort & Spa (p. 85)
Praslin : 5 nuits au Coco de Mer (p. 96)
À partir de 2 799 € TTC (1) par personne

2 ÎLES MAHÉ & PRASLIN SUR 7 NUITS 
Départ de Paris le 25/05/21

Mahé : 3 nuits Augerine (p. 93)
Praslin : 4 nuits Villas de Mer (p. 104)
À partir de 1 479 € TTC (1) par personne

Mahé : 3 nuits à l’Avani Barbarons 
Seychelles (p. 90)
Praslin : 4 nuits au Domaine de la Réserve 
(p. 101)
À partir de 1 899 € TTC (1) par personne
Il sera facile de rajouter La Digue  
en excursion à la journée au départ  
de Praslin

Anse Government
. Villa Deckenia

Anse Takamaka
. Île des Palmes

Anse Gaulettes
. Le Relax Luxury Lodge

Pointe au Sel
.  Felicie Cottage 
& Residence

Anse Réunion
. Fleur de Lys
. La Cabane des Anges 
.  Union Chalets
.  Le Surmer Chalets

. Villa Créole

. La Diguoise

. La Digue Luxury Beach Bungalows

Eden Island
.  Eden Bleu Hôtel

Port Glaud
. Villas de Jardin

Anse aux Pins
. La Roussette

Anse Royale
.  Le Nautique Luxury 
Beachfront Apartments 

Côte d’Or/Anse Volbert
. Heliconia Grove
. Côte d’Or Chalets
. Côte d’Or Apartment
. Les Villas d’Or
. Village du Pêcheur

D’Anse Kerlan à Grand’Anse
. Casa Tara Villas
. Casadani Luxury Apartments
. Castello Beach
. Bliss Hôtel Praslin
. Dhevatara Beach
. Britannia Hôtel

Île Ronde
. JA Enchanted Island

Anse Nord d’Est
. Villa Koket 

Beau Vallon
. Tropical Hideaway 

Îles aux Cerfs
. Habitation Cerf Island

Bel Ombre
. CasaDani Hôtel

A
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81Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Votre confort : 30 villas, à flanc de 
colline, toutes d’environ 250 m², avec 
climatisation, télévision avec DVD et 
station Ipod®, coffre-fort, minibar ($), 
piscine privée à débordement, baignoire 
et douche séparée, sèche-cheveux, 
un pavillon séparé pour l’espace salon 
ouvert sur l’extérieur et le service d’un 
majordome exclusif. 13 Ocean Panoramic 
Villas, à flanc de colline et belle vue sur 
l’océan et 17 Maia Signature Villas sont 
les plus privatives du domaine et certaines 
offrent un accès plus direct à la plage.
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 : 

« Beyond All-Inclusive » : 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 et 
tuba, fitness, sorties plongée sous-marine 
simples, paddle, Yoga & Qi Gong (selon 
planning), randonnées, activités enfants. 
Avec participation : pêche au gros, plongée 
privée, sorties bateau privé, boutique. BIEN-
ÊTRE : les bienfaits du Maia Spa, oasis de 
bien-être avec large choix de soins du 
corps & beauté. Possibilités de massages 
dans la villa. WiFi gratuit. 

Ce refuge luxueux, tranquille et préservé, niché le long de la belle plage de la baie 
d’Anse Louis est le lieu idéal pour se ressourcer. À 30 minutes de l’aéroport.

ANANTARA MAIA  
SEYCHELLES VILLAS ***** LUXE

À partir de 
6 049 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 25/05/21 
en tout compris
et transferts privés

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Nuits offertes
Réservez tôt

POINTS FORTS :
• Beauté et majestuosité des jardins
• Quiétude, sérénité, douceur de vivre

• Excellent service de majordome
• Concept « Où et Quand » bon me semble

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Mahé
Anse Louis

Tout 
compris

Ocean Panoramic Villas

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 7882

À partir de 
1 649 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 25/05/21

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 100 chambres à 
l’architecture et artisanat seychellois, avec 
climatisation, TV, coin salon, 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. Family Suites avec 
2 suites communicantes. Beach Pool Villas 
(150 m²), piscine privée, douche extérieure 
et direct plage. Grand Beach Pool Villas 
(250 m²), un salon séparé et piscine. 
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, yoga, boutique, plongée (à 50 m). 
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, programme d’activités, baby-
sitting ($).

Ce Boutique Resort offre des vacances de luxe en toute simplicité et convivialité,  
au pied de la belle et magnifique plage de Beauvallon. À 30 minutes de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Très joli cadre intimiste & tranquille
• Proximité de la plage Beau Vallon

• Service attentionné et personnalisé
• Très bonne table, buffets originaux

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

Seychelles - Mahé
Beau Vallon

Junior suite
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83Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Votre confort : 67 villas, à flanc de col-
line, 186 m², avec climatisation, télévision, 
coffre-fort, mini-bar ($), piscine privée à 
débordement, baignoire et douche exté-
rieure, sèche-cheveux, grande terrasse. 
Villas 1 chambre : Garden View Villas, côté 
jardin, Océan View Villas, vue océan et 
Hilltop Ocean View, en hauteur ; 5 Serenity 
Villa, idéales en couple, pour un séjour des 
plus romantiques et tranquillité absolue, 
ont les plus belles vues sur l’Océan Indien. 
Suites et résidences de 2 à 6 chambres.
La table : 3 restaurants : 1 restaurant 
offrant une cuisine contemporaine asia-
tique ; une cuisine d’Europe du Sud au « 
Kannel » et un restaurant japonais. 2 bars. 
Hébergement en petit déjeuner ou en de-

mi-pension au principal avec dîner menu 
3 plats au choix (hors boissons).
Les loisirs : 1 piscine avec bassin enfants, 
en bord de plage, serviettes, transats. 
Kayak, planche à voile, voile, masque 
et tuba, fitness 24h/24, beach-volley, 
sentiers de jogging et randonnées. 
Avec participation : pêche au gros, 
plongée, surf, boutiques, room service 
24h/24. BIEN-ÊTRE : Un magnifique 
Spa dominant la baie, gamme complète 
de soins & massages, Yoga, coiffure, 
Ayurveda, Junior Spa. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. 
Enfants : mini-club enfants 4-11 ans. 
Aire de jeux, activités, baby-sitting ($).

À Petite Anse, lové entre végétation luxuriante et lagon aux eaux translucides, cet 
hôtel de prestige respire l’élégance et le bien-être. À 30 minutes de l’aéroport.

FOUR SEASONS  
RESORT SEYCHELLES ***** LUXE

À partir de 
2 849 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 03/06/21  
en petit déjeuner
et transferts privés

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

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Villas somptueuses, beau panorama
• Piscine privée pour toutes les villas

• Superbe plage de 500 m de sable blanc
• Service très personnalisé

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Mahé
Petite Anse
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Votre confort : 30 chambres, vue mer, 
avec climatisation, brasseur d’air, TV, 
DVD, coffre-fort, mini-réfrigérateur ($), 
Nespresso®, douche à l’italienne, 
sèche-cheveux. Chambres « King De-
luxe Ocean View » (60-70 m²) : avec 
coin salon, bureau, dressing et balcon 
vue mer.
La table : 1 restaurant. 1 bar avec 
vue panoramique sur l’océan (snacks 

et cocktails). Hébergement en petit 
déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Les loisirs : 1 piscine. Serviettes, tran-
sats et parasols. Masque/tuba, canoë, 
beach-volley, badminton, fitness. Avec 
participation : room service 24h/24, 
boutique. BIEN-ÊTRE : Spa aux nom-
breux soins « bien-être » et « beauté » 
de 9h à 20h. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel..

À Anse Forbans, charmant petit hôtel contemporain, à taille humaine, sur une 
belle plage enclavée par des rochers de granit. À 25 min. en voiture de l’aéroport.

Votre confort : 56 villas avec 
climatisation, télévision, DVD, coffre- 
fort, minibar ($), baignoire à 
remous et douche séparée, sèche-
cheveux. « King Sunset Villas »  
(90 m²) : côté jardin, avec salon, bureau, 
balcon et vue mer. « King Premium Front 
Villas » (90  m²) : identiques, au premier 
plan, vue océan. « Grand Ocean View 
Pool Villas » (124 m²) : individuelles, 
avec piscine privée vue mer. Villas 
2 chambres, nous consulter.

La table : 3 restaurants ; 1 bar. 
Hébergement en petit déjeuner au 
principal.
Les loisirs : piscine. Fitness, 
bibliothèque & salle TV. À proximité ($) : 
pêche, plongée, sports nautiques. 
BIEN-ÊTRE : Soins orientaux et 
massages à base de produits naturels, 
3 cabines vue océan. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. 

Véritable écrin de luxe posé au-dessus de petites criques, idéal pour les 
romantiques et les amoureux de calme et d’intimité. À 25 minutes de l’aéroport.

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

HILTON SEYCHELLES  
NORTHOLME 
RESORT & SPA *****

À partir de 1 499 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits au départ  
de Paris, le 25/05/21 en petit déjeuner. Les offres : Voyage de noces  

(-6 mois) - Anniversaire de mariage - Long séjour - Réservez tôt
Enfants. .Les options : Demi-pension - Pension complète

À partir de 1 749  €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits au départ  
de Paris, le 25/05/21 en petit déjeuner. Les offres : Voyage de noces  

(-6 mois) - Anniversaire de mariage - Long séjour - Réservez tôt. 
Les options : Demi-pension - Pension complète

POINTS FORTS :
• Vue exceptionnelle sur l’océan
• Intimité, Romantique, Elégance

• Belles villas privées avec piscine
• Gastronomie recherchée et variée

POINTS FORTS :
• Belles chambres toutes vue mer
• Pour les adaptes masque/tuba

• Contemporain, Tranquille
• Idéal pour découverte du Sud

Seychelles - Mahé

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

+ 13 ans

Pool Villa
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Votre confort : 111 villas spacieuses 
au design contemporain, côté jardin ou 
le long de la plage, avec climatisation, 
brasseur d’air, TV, coffre-fort, minibar ($), 
coin salon, baignoire et douche séparée, 
sèche-cheveux, terrasse. King Garden 
Villas (88 m²) : côté jardin  et celles côté 
jardin avec piscine « King Garden Oasis 
Pool Villas » (144 m²). King Beachfront 
Villas (101 m²) direct plage et celles 
avec, en plus, une « plunge pool ». King 
Sanctuary Pool Villas (185 m²)  : côté 
montagne, avec jardin et piscine, douche 
extérieure, 2 salles de bains avec douches 
séparées ; identiques les King Deluxe 
Beachfront Pool Villa (185 m²) en front de 
mer. Autres catégories plus spacieuses 
disponibles.

La table : 8 restaurants : le principal 
(buffets et thématiques), la « Pizzeria », 
le « Lo Brizan » pour déjeuners légers et 
ceux à la carte : le gastronomique italien, 
1 de spécialités asiatiques, « Teppanyaki » 
japonais, 1 BBQ & produits de la mer, et 
1 de cuisine créole. 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine avec bain à remous, 
serviettes, transats. Fitness, tennis de table, 
pétanque, badminton, randonnées, tennis, 
vélos. Avec participation : sports nautiques 
non motorisés, plongée (PADI), yoga, 
croisières pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Spa 
en pleine nature, avec piscine, solarium, 
massages sur mesure. WiFi gratuit.
Enfants : Jungle Fun Kids’ Club 4 à 
12 ans, activités et jeux d’aventure. Baby-
sitting ($).

À 40 minutes en bateau du Nord de Mahé. Extraordinaire entre montagne, plage 
sublime aux eaux translucides et forêt primaire. On y vit, on y respire et on y reste !

HILTON SEYCHELLES  
LABRIZ RESORT & SPA *****

À partir de 
212€ttc (1) 

par personne 
Le 18/04/21 
la nuit 
en petit déjeuner

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

POINTS FORTS :
• Ile naturelle magique, 2 km de plage
• Villas contemporaines et luxueuses

• Gastronomie variée 8 restaurants
• Multitude d’activités et randonnées

Seychelles - Silhouette Island

Beachfront Villa
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À partir de 
1 649 €ttc (1) 

par personne  
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris, 
le 25/05/21

en petit déjeuner

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois) 
Réservez-tôt - Long séjour 

Les options : 
Demi-pension 

Pension complète

Votre confort : 163 chambres et 
suites, élégantes toutes équipées de 
climatisation, télévision, coffre-fort, 
minibar ($), grande salle de bains avec 
baignoire et/ou douche séparée, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Réparties en 
135 chambres « Savoy » (51 m²) Standard, 
Deluxe ou Vue Océan, toutes identiques, 
c’est la vue qui fait la différence, situées 
soit en rez-de-jardin soit à l’étage ; 
18 Junior Suites Savoy (76 m²) : disposent 
d’un salon séparé, grand dressing et 
machine à café. 9 Suites Savoy (102 m²) 
et 1 « Penthouse » (270 m²).
La table : 3 restaurants : le principal 
proposant une cuisine locale et interna-
tionale ; le gastronomique « Pescado », 
une cuisine raffinée et variée ; et le  

« The Gecko » en bord de plage (déjeuners 
légers, ambiance festive le soir). 1 bar. 
Hébergement en petit déjeuner au 
principal.
Les loisirs : 1 grande piscine (700 m²) 
avec bassin enfants. Serviettes, transats 
et parasols à la piscine. Tennis, jeux. Avec 
participation : fitness, yoga, boutique ; 
à proximité : plongée, sports nautiques 
motorisés ou non sur la plage de 
Beauvallon. Le Kid’s Club pour enfants 
4 à 12 ans, jeux, activités. Programme 
adolescents. BIEN-ÊTRE : 9 salles de 
soins et massages dont 4 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. 

Ambiance chic et décontractée pour ce bel établissement élégant situé sur la belle 
plage de Beau Vallon, la plus touristique de l’île. À 30 minutes de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• La plus grande piscine 700 m² 
• Proche de l’animation de Beau Vallon

• Multiples activités & restaurants
• Idéal en famille ou en couples

SAVOY SEYCHELLES RESORT & SPA *****

Seychelles - Mahé
Beau Vallon
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Votre confort : 148 chambres reparties 
dans six bâtiments, équipées de clima-
tisation, canapé-lit, minibar ($), espace 
salon, télévision, coffre-fort, salle de 
bains avec douche ou baignoire, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Les Hill View 
(42-46 m²) en face de la lagune, les Sea 
View (42-46 m²) avec vue sur l’Océan, les 
Sea View Garden (42-46 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), « L’Indochine » le gourmet  
de fusion asiatique et inspiré de saveurs 
locales et le « Windsong » aux produits  
de la mer et grillades, pieds dans le sable. 

1 bar-lounge, cocktails, snacks et sushis.  
À deux, expérimentez le pique-nique sur 
la colline ou le dîner sur la plage.
Les loisirs : 1 piscine de dimension 
olympique, salle de fitness, masque et 
tuba, tennis, volley-ball, bibliothèque, jeux. 
Avec participation : kayak, surf, paddle, 
plongée (PADI), Yoga sur la colline, 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 enfants 3 à 12 ans, 
bassin, bac à sable, activités. Baby-
sitting ($).

Niché au cœur d’un vaste domaine mixant végétation luxuriante, rochers granitiques 
et une magnifique plage de sable blanc, l’hôtel est à 40 minutes de l’aéroport. 

KEMPINSKI SEYCHELLES  
RESORT BAIE LAZARE *****

À partir de 
1 669 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 25/05/21 
en petit déjeuner

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

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Idéal en couple ou en famille
• Immense plage & activités multiples

• Alliant élégance et beauté sauvage
• Calme, tranquillité, décontracté

Seychelles - Mahé
Baie Lazare

Chambre Sea View
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À partir de 
1 649 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris,
Le 25/05/21

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de mariage
Enfant Gratuit

Réservez-tôt

Les options :
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 68 chambres & suites 
contemporaines avec climatisation, télé-
vision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle 
de bains ouverte avec baignoire et douche 
séparée, sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. 19 Chambres Supérieures (30 m²) 
dans le bâtiment principal, 12 Deluxe 
(45 m²) vue mer, 13 Junior Suites (45 m²) 
toutes vue mer avec grande terrasse en 
toute intimité. Les 24 Suites Famille ou 
Executive (60 à 70 m²) plus spacieuses, 
soit vue panoramique ou proches plage 
ou côté jardin, idéales en famille jusqu’à 
4 pers.
La table : 2 restaurants : « Le Cardinal », le 
principal sous forme de buffets, « Paris-
Seychelles », sur sa belle terrasse, en 
surplomb de la mer, pour une cuisine 

fusion aux influences créoles, françaises 
et indiennes. 2 bars. Hébergement en 
petit déjeuner au restaurant principal 
(hors boissons).
Les loisirs : 1 piscine surplombant l’océan. 
Serviettes, transats et parasols. Fitness, 
paddle, canoë, masque et tuba, sentier 
sous-marin. Avec participation : plongée 
(PADI), sports nautiques de Beauvallon. 
BIEN-ÊTRE : multitude de soins du 
corps et massages (2 salles), manucure, 
pédicure, hammam et petite piscine. 
Centre de réhabilitation de coraux à 
l’hôtel. WiFi gratuit dans tout l’hôtel et 
ordinateur à disposition.

À l’extrémité de la plage de Beau Vallon, cet hôtel, front de mer, offre des prestations 
de grande qualité au cœur d’un jardin luxuriant. À 30 minutes de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Panorama grandiose sur toute la baie
• Ambiance raffinée et décontractée

• Idéal pour mixer farniente et activités
• Sa piscine en surplomb de la plage

LE MERIDIEN FISHERMAN’S COVE *****

Seychelles - Mahé
Beau Vallon

Chambre Sea View
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Votre confort : 271 chambres & villas 
au design moderne, toutes équipées de 
climatisation, brasseur d’air, coin salon, 
minibar ($), mac-mini®, coffre-fort, salle de 
bains, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Junior Suites (62 m²) : côté sud, Senior 
Suites (72 m²) : côté nord avec sofa. Les 
Villas (de 1 à 3 chambres), très spacieuses 
offrent un hébergement de luxe en toute 
intimité, avec piscine privative, mini cave 
à vin ($) 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. 6 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 : 5 piscines. Serviettes, 
transats et parasols. Fitness, tennis et 
squash, sports nautiques non moto-
risés (catamaran, surf, kayak). Avec 
participation : pêche, plongée (PADI), mur 
d’escalade, tyroliennes, vélos. BIEN-ÊTRE : 
« Constance Spa » 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, plein 
d’aventures et d’activités pour enfants 4 
à -12 ans.

Au cœur d’un grand parc luxuriant de 120 hectares, l’hôtel est idéal en couple ou en 
famille, tout y est pensé pour un séjour réussi. À 40 minutes de l’aéroport.

CONSTANCE  
EPHELIA SEYCHELLES *****

À partir de 
1 960 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 28/05/21 
en demi-pension

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

Les options :
Pension complète
Demi-pension  
en Villa

POINTS FORTS :
• Beaucoup d’espace & 2 grandes plages
• Panorama & Spa grandioses

• Personnel & gastronomie de qualité
• Foule d’activités pour petits & grands

Seychelles - Mahé
Port Launay

Junior Suite

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 299 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 25/05/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de mariage
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 124 chambres, d’inspi-
ration européenne et créole, avec 
climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, baignoire et douche (à l’étage 
baignoire uniquement), sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse : Avani Standard 
(32 m²) : côté jardin, proche Spa & plage ; 
Avani Garden View (32 m²) côté piscine 
ou jardin ; Avani Ocean View (32 m²), rdc 
ou à l’étage, jardin & Océan ou Océan 
& piscine ; Avani Beach Front (36 m²), 
proches de la plage ; Avani Ocean View 
Suite (65 m²) avec salon séparé ; en 
famille les Avani Family, idéales pour 
2 adultes et 2 enfants.
La table : 3 restaurants : « Eléments » le 
principal (buffets), « Tamarind » (Pan-
asiatique) et « The Terrace » expérience 

romantique sous les étoiles avec chef 
privé. « By The Pool » (snacks et boissons). 
3 bars. Hébergement en petit déjeuner au 
principal.
Les loisirs : 1 piscine (25 m), transats, 
serviettes et parasols à la piscine. Fitness, 
tennis, beach-volley, masque et tuba.  
Avec participation : cours Yoga & de cuisine, 
room service. BIEN-ÊTRE : espace bien-
être, 3 salles doubles et 1 simple, piscine, 
soins mixtes (massages, soins corporels  
et du visage, bains à vapeur...). WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : Avani Kids, enfants 4-12 ans, 
jeux à disposition, baby-sitting ($).

Excellente adresse, au style contemporain, pour la découverte de Mahé, où l’on pourra 
choisir entre farniente et vacances actives. À 30 minutes de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Parfait pour découvrir l’île
• Très bel espace piscine front de mer

• Grande et belle plage quasi privée
• Confort, tranquillité, activités 

AVANI BARBARONS  
SEYCHELLES RESORT ****

Seychelles - Mahé
Ouest

Avani Garden View

076-115 seychelles.indd   90 31/07/2020   11:53



91Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Votre confort : à 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 clima-
tisation, brasseur d’air, télévision, coffre-
fort, mini-réfrigérateur ($), machine 
Nespresso®, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, terrasse aménagée avec 
transats. Réparties en deux catégories : 
28 Chalets « Ocean View » (45 m²) : 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 : 1 piscine, serviettes de 
plage déposées en chambre, transats et 
parasols à la piscine. Avec participation et  
à proximité : plongée, excursions. BIEN-
ÊTRE : 1 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. 

Petit cocon idéal en couple ou en voyage de noces pour des vacances intimes, pleines 
de sérénité et personnel aux petits soins. À 25 minutes de l’aéroport.

CARANA BEACH HÔTEL ****

À partir de 
1 799 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 11/06/21 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Offres Famille 
Long séjour & Combo
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Charme et modernité
• Intimité, tranquillité, bien-être 

• Idéal pour les couples 
• Coup de cœur villas avec piscine

Seychelles - Mahé
Côte Nord
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À partir de 
1 249 €ttc (1) 

par personne 
8 jours /5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Offre Long Séjour
Réservez-tôt

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 29 studios & villas, avec 
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, 
baignoire et douche séparée et terrasse 
en deck vue mer, 1 Pool Villa (90 m²), en 
plus, douche extérieure et 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 invitation à la 
découverte de l’art local à la galerie en 
contrebas. Avec participation : pressing. 
BIEN-ÊTRE : Spa pour un moment 
de détente grâce aux thérapeutes 
balinaises. WiFi gratuit.

À flanc de colline, l’hôtel, niché en pleine nature, est un excellent point de départ pour 
découvrir le Sud. Plage à cinq minutes et à 30 minutes de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Tranquillité dans un cadre luxuriant 
• Vue spectaculaire sur la Baie Lazare

• Charme, nature, atypique
• Chambres spacieuses et soignées

VALMER RESORT ***

Seychelles - Mahé
Baie Lazare

Junior Suite
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Seychelles - Mahé

THE RIDGE RESIDENCE *** SUP

ANSE SOLEIL BEACHCOMBER **

AUGERINE SMALL HOTEL **

À partir de 1 265 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner

À partir de 1 169 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner 

À partir de 1 199 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner

Votre confort : 12 chambres avec 
climatisation, Tv, mini-réfrigérateur, 
douche,  terrasse ou balcon. Chambres 
Standard (28 m²) avec lits jumeaux 
ou lit double, certaines avec un lit 

supplémentaire.
La table : 1 restaurant cuisine créole 
et internationale (à la carte). 1 bar.
Les loisirs : 1 piscine. Plage à 10/15 
min. en voiture. WiFi gratuit.

Votre confort : 18 chambres & appart-
ements avec climatisation, mini-réfri-
gérateur, coffre-fort. Standard (40 m²) 
douche ; Supérieure (50 m²) TV, baignoire 
et douche ; Premier (64 m²) vue mer et 
4 appartements (80 m²) 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.

Votre confort : 15 chambres avec 
climatisation, brasseur d’air, mini-
réfrigérateur, coffre-fort ($), douche, 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 
12 Chambres Standard (25 m²) ; 3 Junior 
Suites (35 m²) au dernier étage, idéales 

en famille.
La table : 1 restaurant buffet créole, 
les pieds dans le sable. 1 bar.  
Les loisirs :  sur Beau Vallon ($) : plongée 
et sports nautiques. WiFi gratuit.

À flanc de colline, dominant la ville de Victoria, cet hôtel, bien situé, offre des 
vacances en toute tranquillité. Voiture conseillée. À 15 minutes de l’aéroport. 

Au Sud-Ouest, posé en surplomb de la grande plage d’Anse Soleil, idéal masque 
et tuba, ce petit charmant hôtel créole est très calme. À 40 minutes de l’aéroport. 

Charmante petite unité dans une très jolie maison créole, avec accès direct  
à la très belle et grande plage de Beau Vallon et à 30 minutes de l’aéroport.

Éco-tente

À partir de 1 275 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner

AUBERGE ANSE BOILEAU **

Votre confort : 9 chambres avec clima-
tisation, TV, mini-réfrigérateur, coffre-
fort, douche et terrasse. 7 chambres 
Standard (25 m²) côté jardin et pis-
cine ; 2 chambres Famille (35 m²) plus  
spacieuses.

La table : 1 restaurant mixte créole et 
internationale 1 bar
Les loisirs : 1 piscine, serviettes. À 
proximité ($) : plongée. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

Un petit guest house typiquement seychellois, au Sud-Ouest, avec son restaurant 
créole « Chez Plume » très réputé. À 40 minutes de l’aéroport.
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À partir de 
2 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 03/06/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Anniversaire de mariage
Offre Long séjour 

Réservez-tôt
Demi-pension offerte

Les options : 
Pension complète 

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 4 restaurants : « Losean » de 
cuisine méditerranéenne, « Curieuse » aux 

spécialités asiatiques, Pool Restaurant 
& Bar et le Sushi Room. 2 bars dont le 
Takamaka Terrace, vue panoramique, 
cocktails et shishas à la belle étoile.
Les loisirs : 2 piscines. Accès direct plage, 
accessible toute l’année en toute sécurité. 
Fitness, kayaks, paddle, masque et tuba, 
tennis de table, cours de Yoga. Avec 
participation : plongée, boutique, Hélipad. 
BIEN-ÊTRE : Raffles Spa (1 234 m²), 
en pleine végétation, 12 pavillons dont 
6 sur l’extérieur, une large gamme de 
massages et soins, Sauna, Experience 
Showers, Hammam (pour hommes), 
piscine, manucure et salon de beauté. 
WiFi gratuit. 
Enfants : Sugar Palm Kid’s Club, pour 
4-17 ans, activités, baby-sitting ($).

Ce superbe complexe hôtelier, aux villas luxueuses avec piscine, semble flotter au 
milieu de la végétation tropicale préservée. À 20 minutes de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Sobriété, Elégance, Intimité
• Villas luxueuses & grandioses 

• Service attentionné et personnalisé
• Piscine privée pour chaque villa

RAFFLES SEYCHELLES ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Praslin
Anse Takamaka

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : décor design et contem-
porain pour les 105 Suites & Villas, avec 
climatisation, brasseur d’air, minibar ($), 
coffre-fort, télévision, Système Apple 
mac-mini®, espace salon, baignoire et 
douche séparée, sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon. Suites Junior (52 m²). 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, maître villa 
et Playstation®. 
La table : restaurants dans des cadres 
d’exception : 1 buffet principal (dîners 
thématiques), 1 restaurant gourmet 
dominant le golf, 1 de plage « Takamaka » 
et 1 de fruits de mer/poissons vue plage. 
5 bars. 

Les loisirs : 1 piscine sur 3 niveaux en 
cascade. Tennis, VTT, masque et tuba, 
voile, kayaks, planches à voile, salle de 
fitness, green fees illimités offerts au golf 
de championnat 18 trous, voiturettes 
obligatoires ($). Avec participation : 
plongée (PADI), pêche, leçons, Hélipad. 
BIEN-ÊTRE : Constance Spa et son 
pavillon Valmont gamme complète de 
traitements, massages et soins. Accès 
gratuit (10h-16h et 19h-21h) : sauna, 
piscine glacée, bain de vapeur, bain à 
remous. WiFi gratuit. 
Enfants : Constance Kids Club, enfants 
4-12 ans, activités, jeux, piscine, baby-
sitting ($).

Site exceptionnel pour cet hôtel de luxe tout aussi exceptionnel. Luxe, calme, volupté 
et seul golf 18 trous des Seychelles. À 5 minutes de l’aéroport de Praslin.

CONSTANCE  
LEMURIA SEYCHELLES ***** LUXE

À partir de 
2 299€ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 28/05/21
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension  

POINTS FORTS :
• Luxe, élégance et raffinement 
• Seul golf 18 Trous, somptueux

•  2 plages + la mythique Anse Georgette 
• Multiples activités pour petits & grands

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Praslin
Anse Kerlan

Suite Junior

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 499 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 25/05/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Nuits offertes

Les options : 
Demi-pension  

Votre confort : 52 chambres, sur deux 
parties, 40 chambres au « Coco de Mer » 
et 12 Junior suites au « Black Parrot ». 
Décor moderne avec climatisation, 
brasseur d’air, TV, coffre-fort, mini-
réfrigérateur ($), 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) : 
premier plan, plus proches de la piscine. 
Perché sur une petite colline, dominant 
l’océan : Junior Suites (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 : 3 piscines dont une côté Black 
Parrot, 1 bassin pour enfants. Serviettes, 
transats, hamacs et parasols. Canoë/
kayak, paddle, jeux d’échecs géants, 
fitness, randonnées pédestres avec guide, 
navette plusieurs fois/semaine pour Anse 
Lazio. Avec participation : masque et tuba, 
vélos. À proximité (et avec participation) : 
plongée, pêche au gros. BIEN-ÊTRE : 
multitude de massages et soins visage 
et corps, vue panoramique océan. WiFi 
gratuit.

Cet hôtel de qualité, tranquille, est blotti au milieu d’un terrain luxuriant de 
200 hectares, au bord d’une belle plage. À 15 minutes de l’aéroport de Praslin.

POINTS FORTS :
•  Atmosphère conviviale et décontractée
•  Sa piscine d’eau de mer à débordement 

• Partie calme Adultes au Black Parrot  
• Ses restaurants, vue mer, de qualité

COCO DE MER  
& BLACK PARROT SUITES ****

Seychelles - Praslin
Anse Bois de Rose

Chambre Supérieure
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Votre confort : décorées avec goût et 
sobriété, à flanc de colline au milieu 
d’un immense parc, 32 chambres toutes 
vue mer, avec climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains avec 
baignoire et/ou douche séparée, sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Chambres 
Supérieures (60 m²) : pour 3 personnes. 
Chambres Deluxe (60 m²) : dominent 
la baie. Suites Seniors (65 m²) : espace 
salon et salle de bains avec baignoire 
et douche, suites inter-connectées 
disponibles ; Suites Famille (120 m²) : au 
premier étage, salon, 2 salles de bains et 
véranda.
La table : 2 restaurants réputés pour sa 
fine cuisine fusion (Créole et Internatio-
nale) au mélange subtil des produits terre 

et mer locaux et 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 pis-
cine. 
Les loisirs : 1 piscine. Serviettes, transats 
et parasols. Canoë, masque et tuba, 
billard. Animation musicale 2 fois/
semaine. Avec participation : massages 
sur demande, boutique. À proximité (et 
avec participation) : plongée, pêche au 
gros. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Bon 
à savoir : beaucoup de marches (enfants 
-3 ans déconseillé). 

Bel hôtel, aux chambres spacieuses, entre écrin spectaculaire de végétation luxuriante 
et camaïeux de bleu de l’Océan indien. À 25 minutes de l’aéroport de Praslin.

L’ARCHIPEL ****

À partir de 
1 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Anniversaire de mariage
Nuits offertes
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète 

POINTS FORTS :
• Cadre tranquille et intimiste 
• Baie quasi privée au camaïeu de bleu 

• Restaurant au bord de l’eau 
• Personnel discret et à l’écoute 

Seychelles - Praslin
Anse Gouvernement

Chambre Deluxe
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À partir de 
1 849 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 25/05/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Réservez-tôt
Demi-pension offerte

Les options : 
Demi-pension

Votre confort : 48 chambres, au sein du 
jardin tropical, toutes avec climatisation, 
TV, minibar ($), Nespresso®, coffre-fort, 
baignoire et/ou douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Deluxe (55 m²), modernes, 
en rdc ou à l’étage, avec douche   Supérieures 
(64 m²) : plus spacieuses, coin bureau. 
4 Honeymoon suites (75 m²) romantiques 
et 3 suites Famille (100 - 135 m²) de 1 ou 
2 chambres. 4 Villas, de 3 ou 4 chambres, 
avec service majordome : 3 villas à flanc de 
colline dominant toute la baie avec « plunge 
pool » ou piscine et voiture de location ; et 1, 
proche hôtel la « Manager’s Villa » (600 m²) 
4 chambres avec piscine. 
La table : 3 restaurants : « Le Dauphin », le 
principal, au cœur de l’hôtel, aux buffets 
de saveurs créoles ou internationales ; le 

à la carte « Café des Arts », côté plage, 
pour déjeuners ambiance plage et dîners 
à la gastronomie recherchée et le « Chill 
Out Tapas Lounge Bar », côté plage, à 
l’ambiance branchée. 3 bars.
Les loisirs : 3 piscines. Serviettes, transats, 
fitness. Avec participation : boutique, 
vélos. A proximité ($) : plongée, sports 
nautiques non motorisés. BIEN ETRE : 
Elodia Spa Pavillion propose 4 salles 
(2 intérieures, 2 extérieures) avec large 
gamme de soins corporels & massages, 
bain à remous. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel & villas. 

Cet hôtel cosmopolite et moderne propose le service et l’hospitalité des seychellois,  
à deux pas de la plage de Côte d’Or. À 25 min de l’aéroport de Praslin.

POINTS FORTS :
• Charmant, atypique, créole
• Au bord d’un magnifique plage

• Des Villas tout confort et vue splendide
• Restaurant/bar animé « Chill Out »

LE DUC DE PRASLIN  
HÔTEL & VILLAS ****

Seychelles - Praslin
Côte d’Or

Chambre Deluxe

Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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Votre confort : 80 chambres en arcs 
de cercle dans de belles villas à étage 
en bois d’inspiration créole au sein d’un 
vaste jardin tropical, avec climatisation, 
brasseur d’air, télévision, coffre-fort, 
minibar ($), sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Chambres Supérieures (32 m²) 
avec douche. Chambres Deluxe (42 m²), 
en couple ou en famille, ont, en plus, un 
salon avec sofa convertible et une salle 
de bains.
La table : 1 restaurant autour de la piscine 
pour une expérience culinaire conviviale 
sous forme de buffet (diner buffets à 
thème). Service déjeuner (12h30-15h) 
possible sur votre matelas de plage. 1 bar. 
Hébergement en demi-pension (hors 
boissons).

Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats 
et parasols. Kayaks, paddle, masque et 
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.

Sur Côte d’Or, l’une des plus belles plages de l’île, cet hôtel est une invitation au 
farniente dans un décor de rêve, presque le Paradis. À 25 minutes de l’aéroport. 

PARADISE SUN ****

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 25/05/21  
en demi-pension

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

Les options : 
Pension complète,

POINTS FORTS :
• Belle Architecture en pleine nature 
• Un des hôtels avec le plus d’activités

• Magnifique plage d’Anse Volbert
• Personnel prévenant et souriant

Seychelles - Praslin
Anse Volbert

Chambre Supérieure
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Chambre supérieure

Votre confort : 12 chambres, 7 villas et 
1 suite, agencées avec des matériaux 
locaux au milieu du jardin tropical avec 
climatisation, ventilateur, TV, coffre-
fort, douche extérieure, sèche-che-
veux, terrasse ou balcon. 8 chambres 
Supérieures (40 m²) ; 4 Famille (45 m²) 
idéales pour 2 adultes et 2 enfants 
-12 ans ; 7 Villas (40 m²) avec en plus, 
vélos gratuits & large terrasse ; 1 Suite 
(100 m²) avec jardin & piscine privés, 
vélos gratuits et service en chambre. 

La table : 1 restaurant réputé, une des 
meilleures tables, à la cuisine typique 
des Seychelles (buffets). Autour de 
la piscine, déjeuners légers (salades, 
snacks…). 2 bars.
Les loisirs : 1 piscine à côté de 
2 piscines d’eau naturelle. Serviettes 
de plage. Avec participation : masque 
et tuba, vélos. A proximité (et avec 
participation) :  pêche au gros, balade 
en bateau. Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel.

En retrait, cette petite adresse de charme familiale, rénovée, se trouve à 
quelques pas de la superbe plage de Côte d’Or. À 25 min de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 30 chambres spa-
cieuses et confortables, avec clima-
tisation, télévision, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, bouilloire, baignoire et 
douche séparée, sèche-cheveux, ter-
rasse aménagée. Standard (48 m²) 
proches restaurant, Supérieure (65 m²) 
en rez-de-chaussée ; Chambres De-
luxe (87 m²) à l’étage, baignoire à bulle. 
La table : 1 restaurant aux spécialités 

créole et internationale (buffet et à la 
carte). 1 bar pieds dans l’eau.
Les loisirs : 1 piscine avec bain enfants, 
transats, parasols, serviettes. Salle de 
télévision, Parking. Avec participation : 
Casino. À proximité (et avec partici-
pation) : plongée, restaurant, supé-
rette. BIEN-ÊTRE : massages & soins, 
coiffure. WiFi gratuit. 

Moderne, construit autour d’une belle piscine, cet hôtel se situe à quelques 
minutes de la plage. Idéal pour partir à la découverte de l’île. À 5 km de 
l’aéroport.

LES LAURIERS ECO  
HÔTEL & RESTAURANT  ***

THE OASIS HOTEL,  
RESTAURANT & SPAL  *** SUP

À partir de 1 379 €ttc (1)par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner.  

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

À partir de 1 329€ ttc (1)par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner.  

Les offres : Voyage de noces (-6 mois) - Nuits Offertes
Réservez tôt. Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Belle piscine très agréable
• Chambres contemporaines 

• Casino (machine à sous) avec bar
• Situation centrale idéal pour sillonner

POINTS FORTS :
• Hôtel de charme à taille humaine 
• À quelque pas de la superbe plage 

• Son restaurant très réputé 
• Atmosphère tranquille et Eco-hôtel

Seychelles - Praslin
Grand’Anse / Côte d’Or

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5

076-115 seychelles.indd   100 31/07/2020   11:54



101Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Votre confort : 40 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. Colonial 
(64 m²) : à flanc de colline, avec salle de 
bains avec douche. 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 (75 m²) : avec chambre et 
salon, douche, front de mer avec accès 
direct 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, boutique. 
À proximité ($) : (à 5 min), pêche au gros. 
BIEN-ÊTRE : « Spa Water Lily » 2 salles de 
massages & large gamme de soins corps 
& beauté. WiFi gratuit.

Face à Curieuse, au cœur d’un jardin luxuriant et d’une crique quasi privée, il conjugue 
convivialité, style créole et colonial et authenticité. À 30 minutes de l’aéroport de 
Praslin.

DOMAINE DE LA RÉSERVE ****

À partir de 
1 579 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 25/05/21  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Long séjour
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Idéal pour les amateurs masque et tuba
• Grande piscine avec son bar intégré

• Convivialité et ambiance familiale
• Accès à une deuxième plage privée

Seychelles - Praslin
Anse Petite Cour

Suite Bois d’Amour
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Votre confort : 10 chalets individuels 
en arc de cercle autour de la piscine, 
modernes avec touche créole, très bien 
équipée (réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière, bouilloire...), 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 
(71 m²) 1 chambre et 2 Double Chalets 

(115 m²) avec 2 chambres (1 lit double 
et 2 lits simples) et une salle de bains 
La table : pack de bienvenue à l’arrivée 
offert (thé, café, lait, eau, fruits, crac-
kers). Petit déjeuner en supplément 
dans votre chalet.
Les loisirs : 1 piscine, serviettes de plage. 
À proximité (et avec participation) : 
plongée, restaurants, supérettes. WiFi 
gratuit dans tout l’établissement.

Petit complexe de 10 chalets, bien conçus, avec piscine et jardin fleuri, directement 
en front de la belle plage de Côte d’Or. À 25 minutes de l’aéroport de Praslin.

Votre confort : 36 chambres avec 
climatisation, brasseur d’air, minibar ($), 
douche, sèche-cheveux, véranda. 
Standard Garden Sea View (35 m²) 
côté jardin ; Beach Front (35 m²) plus 
récentes, vue mer ; Junior Suite (40 m²) 
indépendantes, en première ligne, avec 
salon et véranda vue mer.

La table : 1 restaurant buffet, cuisine 
créole, italienne et internationale. 
1 bar front de mer.
Les loisirs : coffre-fort individuel à la 
réception, canoë-kayak, beach-volley, 
tennis de table. Avec participation : 
boutique, plongée, pêche, massages à 
la demande. WiFi payant.

Situé sur la belle plage de Côte d’Or, l’hôtel propose des bungalows d’architecture 
seychelloise à l’ambiance décontractée. À 25 minutes de l’aéroport de Praslin.

CÔTE D’OR  
FOOTPRINTS ** SUP

CÔTE D’OR LODGE ***

À partir de 1 499 € ttc (1)par personne 8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris, le 25/05/21, en logement seul.  

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Nuits offertes  
Réservez tôt Les options : Petit-déjeuner

À partir de 1 449 € ttc (1)par personne, 8 jours / 5 nuits
Au départ de Paris, le 25/05/21, en petit déjeuner.  

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

POINTS FORTS :
• À deux pas du sable blanc 
• Ambiance détente, conviviale 

• Idéalement situé toute l’année
• Chambres agréables plain-pied

POINTS FORTS :
• Accès direct sur la plage 
• Chalets spacieux bien équipés 

• Boutiques et restaurants proches 
• Indépendance, liberté, convivialité 

Seychelles - Praslin
Côte d’Or

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Beach Front
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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 chambres 
(77 m²) avec une cuisine complète toute 
équipée.
La table : 2 restaurants : 1 principal pour 
les petits déjeuners (buffets) ou table 
d’hôte ou buffet le soir ; 1 autre, situé à 
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 : vélos, 
massages sur demande, petite boutique. 
À proximité (et avec participation) : 
plongée. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Cet hôtel authentique à l’accueil chaleureux, en harmonie parfaite avec la nature, est 
une adresse de choix pour son séjour sur Praslin. À 20 minutes de l’aéroport.

ACAJOU BEACH RESORT ***

À partir de 
1 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 10/12/20  
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Charme seychellois et tranquillité
• Très beaux couchers de soleil

• Accès direct à la plage Côte d’Or
• Chambres tout confort, spacieuses

Seychelles - Praslin
Côte d’Or

Chambre Supérieure

076-115 seychelles.indd   103 31/07/2020   11:55



104

Votre confort : 32 chambres réparties 
dans des villas créoles à 1 étage, 
face à la plage. Toutes, aux couleurs 
camaïeu de blanc et crème, avec 
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 ouvert toute la 
journée (en-cas, snacks, cocktails).
Les loisirs : 1 piscine, transats, para-
sols, serviettes. Navette quotidienne 
vers Côte d’Or. À proximité (et avec 
participation) : plongée, catamaran. 
WiFi gratuit dans les parties com-
munes.

Laissez-vous emmener dans l’univers seychellois et sa douceur de vivre au sein 
de cet hôtel, au bord de la plage de Grand’Anse. 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 (20 m²) avec coin salon. 
Chambres Supérieures Famille (20 m²) 
avec lit supplémentaire pour accueillir 
jusqu’à 3 personnes. Junior Suites 
(30 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 bord 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.

Charmantes villas de style créole posées au bord de la plage de Grand’Anse. 
Pour des vacances authentiques en toute tranquillité. À 5 minutes de l’aéroport 
de Praslin.

INDIAN OCEAN 
LODGE ***

VILLAS DE MER ***

À partir de 1 299 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 25/05/21 en petit déjeuner.  

Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Offres Long séjour
Famille & Combo - Réservez-tôt. Les options : Demi-pension

À partir de 1 299 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 25/05/21 en petit déjeuner. 

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

POINTS FORTS :
• Typique, Authentique, Seychellois
• Chambres spacieuses de plain-pied

• Restaurant créole vue mer
• Accueil charmant à l’écoute

POINTS FORTS :
• Charme et authenticité
• Bel espace piscine front de mer

• Enfants gratuits en chambre parentale
• Emplacement idéal pour sillonner

Seychelles - Praslin
Grand’Anse

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Junior suite
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Seychelles - Praslin
Anse Volbert

À partir de 1 439 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 25/05/21 en petit déjeuner.  
Les options : Demi-pension

PIROGUE LODGE **

L’HIRONDELLE SELF 
CATERING HOUSE ****

Votre confort : 12 appartements, 
aux tons clairs et apaisants entre 
couleurs crème et bleu profond, avec 
climatisation, brasseur d’air, télé-
vision, coffre-fort, cuisine ouverte 
équipée (réfrigérateur, micro-ondes…), 
espace salon/salle à manger, douche, 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 
11 Appartements Garden ou Sea 
View (52 m²) côté jardin ou vue mer ; 
1 Appartement Loft Ocean View 
(104 m²), à l’étage, avec 2 chambres (lit 

double et lits jumeaux), cuisine/salon 
séparés, pouvant accueillir jusqu’à 
5 personnes.
La table : petit déjeuner continental 
servi sur la terrasse avec supplément. 
Pack de bienvenue offert.
Les loisirs : serviettes de plage. Plage 
en face (route à traverser). À proximité 
(et avec participation) : plongée, 
pêche, supérettes, restaurants. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.

De très beaux appartements, modernes et confortables, situés en face de Côte 
d’Or, l’une des plus belles plages de l’île de Praslin. À 25 minutes de l’aéroport.

À partir de 1 249 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 25/05/21 en logement seul.  
Les options : Petit déjeuner

POINTS FORTS :
• Appartements clairs et spacieux
• Accueil formidable personnalisé 

• Équipements modernes 
• Proche commerces & plage

Votre confort : 6 chambres toutes 
équipées de climatisation, brasseur 
d’air, télévision, lit double, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Standard (50 m²) 
soit en rez-de-chaussée, soit à l’étage.
La table : 1 restaurant réputé propose 
un large choix de plats locaux et 
internationaux. 1 bar (cocktails et 
autres boissons). Hébergement en 

petit déjeuner (buffet) au restaurant. 
Déjeuner ou dîner à la carte ou menu 
3 plats ($).
Les loisirs : 1 piscine, serviettes de 
plage. Plage en face (petite route 
à traverser). A proximité (et avec 
participation) : plongée, supérettes. 
WiFi gratuit dans les chambres.

La Pirogue Lodge offre de belles chambres à quelques pas de la plage de Côte 
d’Or, pour un séjour authentique. À 30 minutes de l’aéroport de Praslin.

POINTS FORTS :
• À quelques pas de la plage
•  Son restaurant créole réputé

• Hôtel à taille humaine
• Authenticité, convivialité

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78
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À partir de 
207 €ttc (1) 

par personne 
Le 02/03/21 

la nuit  
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Long séjour

Les options : 
Demi-pension 

Votre confort : atmosphère zen, décor chic 
et tendance pour les 63 chambres et villas, 
dispersées au milieu d’une végétation 
abondante et luxuriante, avec climatisation, 
télévision, minibar ($), salle de bains, 
terrasse côté jardin. Garden Villas (60 m²) : 
spacieuses avec coin salon et douche. 
Garden Suites Residence (100 m²) : ont, en 
plus, un salon (ou 2ème chambre), douche et 
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 baignoire et douche 
séparées. 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 et 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 simples ou 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.

Surplombant la belle plage d’Anse Sévère, toutes les suites se nichent au milieu de 
plantations luxuriantes. À 5 minutes de la jetée et à 15 minutes en bateau de Praslin. 

POINTS FORTS :
• Superbe piscine à débordement
• Excellente table 

• Ambiance cosy et élégante
• Villas modernes & contemporaines

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE **** SUP

Seychelles - La Digue
La Passe

Villa de Charme
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Seychelles - La Digue
Anse Réunion

À partir de 134 €ttc par personne,  le 02/03/21,  
la nuit, en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces (-6 mois) - Long séjour.  
Les options : Demi-pension

LE REPAIRE  
BOUTIQUE HÔTEL ***

LA DIGUE LODGE ***

Votre confort : 69 chambres de 
style créole, avec climatisation, TV, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
avec douche séparée, sèche-cheveux. 
Garden Room (35 m²) avec terrasse 
côté jardin, Chalet Garden ou Beach 
(45 m²) individuel, toit en forme de 
A, avec mezzanine et terrasse côté 
mer ou jardin tropical. Beach House 
(55 m²), en villa à l’étage ou au rez-
de-chaussée, coin salon, balcon ou 
terrasse, accès direct plage.

La table : 2 restaurants : le principal 
de cuisine internationale et créole 
(buffets) et le « Pool Bar & Piscine », 
côté piscine et vue mer pour déjeuners 
légers (salades, snakcs, hamburgers…) 
ou cocktails au coucher du soleil. 
2 bars.
Les loisirs : piscine, serviettes. Avec 
participation : plongée, centre bien-
être, boutique. WiFi gratuit dans les 
parties communes.

Le plus grand hôtel de l’île, face à la superbe plage d’Anse Réunion, à 5 minutes 
de la jetée, 15 minutes en bateau de Praslin. 

À partir de 158 €ttc par personne, le 25/05/21  
la nuit, en demi pension. Les offres : Voyage de noces (-6 mois). 
Anniversaire de mariage - Long séjour - Réservez tôt - Fidélité

POINTS FORTS :
•  Convivial et décontracté
•  Sur la belle plage d’Anse Réunion

• Chalets atypiques en forme de A
• Centre de plongée sur place

Votre confort : 18 chambres, mo-
dernes et contemporaines, avec cli-
matisation, brasseur d’air, télévision, 
coffre-fort, mini-réfrigérateur ($), 
lit double ou lits jumeaux, douche, 
sèche-cheveux. Chambres Stan-
dard (32 m²) : côté jardin. Chambres 
Supérieures Sea View ou Beachfront 
(32 m²) : tout confort avec belle vue 
mer ou très proche de la plage.

La table : 1 restaurant/bar réputé où 
l’Italie est à l’honneur.
Les loisirs : 2 piscines, serviettes, 
transats, parasols. Kayaks. Avec 
participation : location de VTT. À 
proximité (et avec participation) : 
plongée, pêche, excursions. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.

Plein de charme pour cet hôtel élégant et chaleureux, avec ses 2 piscines, au 
bord de la plage d’Anse Réunion. À 5 min de la jetée, 15 min en bateau de Praslin.

POINTS FORTS :
• Charme et élégance
• Ambiance chaleureuse

• Chambres au décore soigné
• Restaurant italien de qualité

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78

Chambre Supérieure
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LE NAUTIQUE LUXURY  
WATERFRONT HOTEL ****

CHÂTEAU SAINT-CLOUD ***

LE PATATRAN VILLAGE ***

POINTS FORTS :
• Cadre carte postale des Seychelles
• Un site tranquille à la pointe de l’île

• Ambiance créole seychelloise
• Préférez les « Deluxe » et leur vue

À partir de 115 €ttc par personne, la nuit en petit déjeuner.  
Les offres : Voyage de noces (-9 mois), Nuits offertes, Réservez tôt.  

Les options : Demi-pension - Pension complète 

À partir de 148 €ttc par personne, la nuit  
en petit déjeuner 

À partir de 115 €ttc par personne, la nuit  
en petit déjeuner. Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - 

Nuits offertes. Les options : Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Beaucoup de charme et modernité
• 5 mn à pied du petit port de La Passe

• La piscine en surplomb de l’Océan
• Restaurant typique créole

POINTS FORTS :
• Oasis de paix, en forêt tropicale
• A 10 min en vélo de la plage

• Typique Guesthouse Créole
• Hébergement spacieux

Votre confort : 5 unités avec clima-
tisation, brasseur d’air, TV, minibar, 
coffre-fort, Nespresso©, douche, sèche-
cheveux. 1 King Seafront et 1 King 
Garden (47 m²) vue mer ou jardin ; 1 King 
Deluxe Seafront (78 m²) avec baignoire ; 
2 Villas : avec 2 chambres (125 m²) ou 

3 chambres (172 m²).
La table : 1 restaurant de cuisine variée, 
créole et internationale. 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine. Avec participation : 
masque & tuba, plongée, vélos, pêche. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Votre chambre : 26 chambres,  à flanc 
colline, avec escalier pentu, 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 payant à la réception.

Votre chambre : 21 chambres, avec 
climatisation, TV, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, sèche-cheveux et terrasse 
ou balcon. Standard (43 m²) avec 
douche & Supérieures (60 m²) avec 
douche et baignoire ; Deluxe (90 m²), 

dans la maison principale « Le Château » 
coin salon en plus.
La table : 1 restaurant. 1 bar côté piscine.
Les loisirs : 1 piscine, serviettes. Avec 
participation : vélos.  WiFi gratuit.

Petit établissement boutique-hôtel en front de mer, à l’ambiance chic et 
décontractée, situé à La Passe. A 15 minutes en bateau de Praslin.

Au Nord, cadre enchanteur pour cet hôtel, simple, à l’esprit seychellois par 
excellence. A 10 min de la jetée. A 15 min en bateau de Praslin.

Côté terre, au centre, un petit hôtel convivial et chaleureux, encore imprégné 
du charme d’antan. A 10 min en vélo de La Passe. A 15 min en bateau de Praslin.

Nouveau

Seychelles - La Digue

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78
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CASA DE LEELA ***

À partir de 82 €ttc par personne, la nuit  
en logement seul

POINTS FORTS :
• Authentique, ambiance créole
• Tranquillité absolue

• Vacances en toute indépendance
• Appartements bien équipés

Votre chambre : 7 appartements joli-
ment décorés, tout confort, au milieu des 
palmiers, avec climatisation, brasseur 
d’air, télévision, coffre-fort, réfrigérateur, 
salle à manger, cuisine toute équipée, 
douche, sèche-cheveux. Bungalows 

1 chambre et Appartements 1 chambre 
ou Supérieur avec 2 chambres, ou Luxury 
avec 2 chambres plus une « plunge pool » 
privée.
Les loisirs : serviettes. Avec participa-
tion : vélos.  WiFi en supplément.

Côté terre, ce petit établissement, typique, est à quelques encablures en vélo des 
belles plages de La Digue. A 15 min de la jetée et à 15 min en bateau de Praslin.

À partir de 78 €ttc par personne, la nuit  
en petit déjeuner. Les options : Demi-pension 

VILLA VEUVE *** 

POINTS FORTS :
• Authentique, ambiance créole
• Tranquillité absolue

• Chambres aux tons clairs
• Proche d’Anse Source d’Argent

Votre chambre : 18 unités, de plain-pied, 
avec climatisation, brasseur d’air, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, douche, sèche-
cheveux et terrasse. Standard (20 m²) 
grand lit ou lit jumeaux, certaines commu-
nicantes. Villas (40 m²) plus spacieuses 
avec cuisine, salle à manger et sofa.

La table : 1 restaurant créole, petit 
déjeuner continental et dîner sous forme 
de buffet.
Les loisirs : serviettes. Avec participa-
tion : vélos, pressing.  WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

Côté terre, ce petit établissement, typique, est à quelques encablures en vélo 
d’Anse Source d’Argent. A 15 min de la jetée et à 15 min en bateau de Praslin.

Nouveau

À partir de 104 €ttc par personne,  
la nuit en logement seul. Les options : Petit déjeuner

COCOLUX APARTEMENTS ***

POINTS FORTS :
• Luminosité, modernité
• Lieu apaisant  

• A 5 min en vélo de la plage
• Confort de l’aménagement

Votre chambre : 18 chambres avec 
climatisation, télévision, réfrigérateur, 
coffre-fort, baignoire ou douche, salon 
& cuisine équipée, sèche-cheveux. 
Deluxe (33 m²) en rez-de-chaussée, 
terrasse ; Penthouse (160 m²) à l’étage, 

2 chambres, dressing, balcon.
La table : petits déjeuners servis côté 
piscine. 1 lounge/bar.
Les loisirs : piscine. Avec participation : 
vélos.  WiFi gratuit.

Proche d’Anse Réunion, de nouveaux appartements, au calme, tout confort pour 
des vacances toutes en liberté. A 10 min de la jetée. 15 min en bateau de Praslin.

Nouveau

Seychelles - La Digue

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78
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À partir de 
2 125 €ttc (1) 

par personne 
Le 01/06/21 

la nuit
en pension complète 
& sélection boissons

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Nuits offertes
Famille

1 soin 45 min  
offert/séjour/adulte

Votre confort : 17 villas individuelles, toutes 
avec climatisation, ventilateur, TV, minibar, 
coffre-fort, douche extérieure, sèche-
cheveux, piscine à débordement incluant 
un bain à remous, assistant privé à chaque 
villa, voiturette et large terrasse. Private 
Pool Villa (400 m²) ont une chambre ; 
Private Pool Twin Villa (600-750 m²) ont 
2 chambres séparées, salon, salle à manger, 
2 salles de bains ; Banyan Hill Estate 
(1100 m²), composée de 4 villas, se situe 
sur une péninsule aux vues panoramique 
sur l’Océan Indien, avec Chef dédié.
La table : 2 restaurants pour une 
expérience gastronomique à votre 
guise, quand et où vous souhaitez aux 
ingrédients frais & produits biologiques 
provenant de l’île. 2 bars. Hébergement 

en pension complète avec sélection de 
boissons alcoolisées ou non. 
Les loisirs : 2 piscines, masque et 
tuba, fitness, vélo, tennis, voile, paddle, 
kayak, bibliothèque, Yoga. Découverte 
pédestre guidée de l’île (jour et nuit), 
potager, verger et culture hydroponique, 
sanctuaire des tortues d’Aldabra. Avec 
participation : plongée (PADI), pêche au 
gros, ski nautique, boutique. BIEN ETRE : 
« Rock Spa » large palette de massages 
et soins corporels. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.  
Enfants : club enfants (3 à 12 ans), aire de 
jeux, activités. Baby-sitting ($). 

Île privée, à l’Est de Mahé, de 17 villas intégrées à la nature offrent un panorama 
extraordinaire sur l’océan et une expérience inoubliable. A 15 min en hélicoptère.

POINTS FORTS :
•  Faune et Flore exceptionnelles
• Île envoûtante et magique

• Amoureux de calme, nature, plongée
• Site aux 7 plages dont 1 privatisable

FREGATE ISLAND PRIVATE ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - île de Frégate 

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : villas, parfaitement inté-
grées à la végétation luxuriante, en bord 
de mer, avec climatisation, ventilateur, TV, 
mini-bar ($), piscine privée, jardin privé, 
choix d’oreillers, baignoire et douche sé-
parée, douche extérieure, sèche-cheveux, 
peignoirs. Villas 1 chambre : Ocean View 
Pool (56-65 m²) grande intimité, Beach 
Pool (54-65 m²) direct plage, Sunset View 
Pool (65 m²) côté Ouest, Sunset Beach 
Suite (105 m²) ont, en plus, salon et ac-
cès direct plage, Desroches Suite (233 m²) 
côté Ouest, 2 chambres, 3 terrasses et 
grande piscine. Côté Résidences, Villas de 
1 à 7 chambres disponibles (200-400 m²).
La table : 4 restaurants : le « Castaway 
Griyaz » pizzas & BBQ, « Welcome 
Lounge » aux influences libanaises ; le 

« LigthHouse » agrandit, propose une 
cuisine raffinée à base de viandes ; le 
« Deli » : Pokeviche, Ceviche, Crudo et 
Tandoor. 3 bars Vue Océan. Possibilité de 
repas directement en villa 24h/24. 
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats 
et parasols. Bicyclettes, sports nautiques 
non motorisés, fitness, tennis. Avec 
participation : plongée (PADI), pêche au 
gros, école de surf, boutique. BIEN-ÊTRE : 
gamme complète de soins & massages 
(possibles en villa), Yoga, hammam, 
coiffure. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : mini-club enfants 4-11 ans. 
Programme d’activités, jeux, baby-
sitting ($).

Dans les Amirantes, Desroches, île corallienne ourlée par 14 km de sable immaculé, 
propose, en pleine nature de très belles villas de luxe. À 40 minutes d’avion de Mahé.

FOUR SEASONS RESORT  
AT DESROCHES ISLAND ***** LUXE

À partir de 
570 €ttc (1) 

par personne 
Le 20/05/21 
la nuit  
en demi pension

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

POINTS FORTS :
• Île envoutante et magique
• Amoureux de calme, nature, plongée

• Sensation de bien-être dans les villas
• Plages magnifiques, seul au monde

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Desroches Island

Sunset Beach Villa
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À partir de 
794 €ttc (1) 

par personne 
Le 07/04/21 

la nuit
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de Mariage
Long séjour

Réservez tôt

Les options : 
Demi-pension

Pension complète
Tout Compris

Votre confort : 30 villas, intimes, luxueuses 
et contemporaines, vue océan, parfai-
tement intégrées à leur environnement, 
avec climatisation, TV, coffre-fort, mini-
bar ($), cave à vin ($), machine à glaçons, 
piscine privée, 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), vaste séjour, douche 
extérieure et Pool Villa 2 chambres (440 m²) 
avec salon. Disponibles les Villas Signature 
et les Résidences 3 et 4 chambres.
La table : 2 restaurants : 1 principal aux 
influences seychelloises, européennes et 
asiatiques et 1 sans viande. 2 bars. Lounge 

avec snacks, cocktails et choix de cafés. 
Cave à Vins. « Table du Chef ». « Wine 
Vault », pour des dîners romantiques.
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats. 
Pétanque, cinéma sous les étoiles, 
kayak, masque et tuba, Paddle, sentiers 
randonnées, fitness, navettes pour La 
Digue et Grand Soeur. Avec participation : 
cours de cuisine, boutique, Hélipad, à La 
Digue : pêche au gros & plongée (PADI). 
BIEN-ÊTRE : 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 ($).

L’île granitique à la beauté sauvage accueille Six Senses, concept luxe écologique et 
ses villas majestueuses. À 20 minutes de Praslin (bateau) ou de Mahé (hélicoptère). 

POINTS FORTS :
• Charme et authenticité de l’île
• Luxe, Elégance, Harmonie

• Autonomie avec son jardin potager
• 3 plages & Villas majestueuses

SIX SENSES ZIL PASYON ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Seychelles - Félicité Island

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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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 la 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 lit extérieur. 
Beachfront Spa Cottages (150 m²) : les 
plus proches de la plage avec un espace 
de massage privé. La Villa, avec sa piscine 
privée, espace dînatoire et lit extérieur. 
La table : le restaurant offre une cuisine 
créole variée principalement à base de 

produits de sa ferme et de sa pêche, 
buffets à thème. 1 bar, 1 cave à vin 
(dégustation et dîner privé ($)). En bord de 
plage, de l’autre côté de l’île, buffet sous 
toile de tente pour la soirée créole, un 
dépaysement total.
Les loisirs : 1 piscine, serviettes, transats, 
parasols. Masque et 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.

Arrêtez le temps et savourez ! Villas élégantes blotties sur une magnifique île 
corallienne à 30 minutes de Mahé, le long d’une plage de sable blanc et eau turquoise. 

DENIS PRIVATE ISLAND **** SUP

À partir de 
510 €ttc (1) 

par personne 
Le 01/12/20 
la nuit 
en pension complète

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Offres Long séjour & Combo
Réservez tôt
Famille

POINTS FORTS :
• Île corallienne d’une pure beauté
• Impression d’être au bout du monde

• Chambres à deux pas de la plage
• Écolodge de luxe, nature préservée

Seychelles - Denis Island

A

Deluxe Beach Cottage
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Succombez au charme de la croisière et vivez une expérience unique à bord d’un magnifique yacht  
parmi les plus belles îles de l’archipel des Seychelles. Profitez de votre cabine spacieuse  

et de tout confort pour découvrir des paysages idylliques et plages immaculées de sable blanc. 

CROISIÈRE 7 NUITS
Jour 1 : Victoria, Mahé - Île Ste Anne 
Embarquement chaque samedi entre 15h et 16h, cocktail de 
bienvenue, direction vers l’île Ste Anne, arrêt baignade. Dîner de 
bienvenue. Mouillage pour la nuit. 
Jour 2 : Île Ste Anne - Curieuse 
Excursion sur l’île Curieuse avec les tortues géantes. Barbecue sur  
la plage. Nuit à bord. 
Jour 3 : Curieuse - Île Cousin - Anse Lazio 
Visite de l’île de Cousin et sa réserve naturelle (oiseaux, tortues 
géantes). Déjeuner à bord, baignade à Anse Lazio ou plongée masque 
et tuba (option plongée bouteilles $). Nuit à bord. 
Jour 4 : Anse Lazio - Aride - St Pierre - Baie Ste Anne, Praslin 
Cap sur l’île Aride, réserve naturelle et sa vue panoramique du 
sommet de l’île. Déjeuner, Saint Pierre idéal pour la baignade et son 
aquarium. Coucher du soleil, direction la baie Ste Anne. Soirée créole. 
Nuit au port. 
Jour 5 : Baie Ste Anne, Praslin - Félicité - La Digue 
Départ de la visite de la Vallée de Mai (en option $). Puis direction 
Félicité, île sublime pour profiter de la plage. En soirée, navigation  
vers l’île de la Digue. Nuit au port 
Jour 6 : La Digue - Île Moyenne 
(Demi-journée excursion optionnelle $) l’île de la Digue et ses rochers 
granitiques exceptionnels. Temps libre à la plage Anse Source d’Argent 
et aux boutiques souvenirs. Puis navigation vers l’île Moyenne dans  
la soirée. Mouillage pour la nuit. 
Jour 7 : Île Moyenne - Victoria, Mahé 
Escale sur l’île Moyenne, tour guidé de l’île, paradis de la tortue. 

Grillades sur la plage, détente. Départ pour les côtes de Mahé. Dîner 
Cérémonie du Commandant. Nuit à Mahé. 
Jour 8 : Victoria, Mahé 
Débarquement entre 9h00 et 10h00. 

Cabines : climatisation, coffre-fort, TV, douche, sèche-cheveux, lit 
double (sauf Cabine C) ou lits jumeaux : Cabine C (12 m²) pont 
soleil ; Cabine B (14 m²) pont principal ou pont soleil ; Cabine A  
(16 m², max 3 pers.) pont principal ou pont supérieur ; Cabine P  
(19 m²) pont principal. WiFi et massages ($).
Restauration : pension complète au restaurant avec petit déjeuner, 
déjeuner et dîner, incluant le cocktail de bienvenue, le barbecue  
et le dîner du commandant. (boissons en supplt, sauf eau, thé & café).
Autres choix de croisières : Possibilité de choisir une croisière  
de 3 nuits (Praslin-Mahé) ou de 4 nuits (Mahé-Praslin). 
Taxes portuaires incluses 375 €. Pourboires à prévoir sur place.

CROISIÈRES EN YACHT 
MS PEGASUS VARIETY CRUISES

Océan Indien
MAHÉ

MOYENNE ISLAND

ST ANNE
ISLAND

COUSIN ISLAND

ARIDE

CURIEUSE ST PIERRE 
ISLAND

FELICITE 
ISLANDSILHOUETTE

PRASLIN

LA DIGUE

À partir de 2 375 € ttc (1) par personne (1)

Au départ de Mahé, le 09/01/21,  
7 nuits Base 2 personnes 
Longueur : 45 m ; 21 cabines climatisées
Equipage : 16 à 18 personnes
Loisirs : masque, palmes et tuba ; kayaks, 
3 excursions guidées incluses. 
Offre : voyage de noces

Seychelles
Croisières

Cabine 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. 78114
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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 (4h à 5h)
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 (45 min à 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 (4h à 5h)
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
Jours 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 : longueur : 18 m ; 5 cabines climatisées (8h à 22h), avec 
douche et toilettes privatives.
Èquipage : 2 personnes ; Loisirs : masque/tuba, kayak.

Offres : Réservez tôt, Voyage de noces, Anniversaire de Mariage, 
Fidélité
Restauration : pension complète avec le petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord du catamaran (en supplément le bar, les boissons 
alcoolisées ou non). À savoir : itinéraires, bateau pouvant être modifiés 
sans préavis pour des raisons techniques et/ou météorologiques.
Caisse de bord (à régler par personne sur place et en espèces, 170 € 
Praslin Dream ; 210 € Silhouette Dream).
Formule Premium : même itinéraire avec le bateau LAGOON 620 
(6 cabines), caisse de bord Praslin Dream Premium (180 €), Silhouette 
Dream Premium (220 €).

CROISIÈRES DREAM SEYCHELLES

Seychelles
Croisières

Océan Indien
MAHÉ

MOYENNE ISLAND

ST ANNE
ISLAND

COUSIN ISLAND

ARIDE

CURIEUSE ST PIERRE 
ISLAND

FELICITE 
ISLANDSILHOUETTE

PRASLIN

LA DIGUE

À partir de 1 215 € ttc (1) par personne (1)

Au départ de Mahé, le 21/06/21,  
7 nuits Base 2 personnes 
Praslin Dream Catamaran MOJITO 82
Longueur : 25 m ; 12 cabines  
climatisées (8h à 22h), avec douche  
et toilettes privatives
Équipage : 3 personnes
Loisirs : masque, tuba, kayak.

115Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 78
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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
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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-accompagnateur anglo-

phone. Nous vous proposons aussi avec supplément des chauffeurs-guides franco-
phones. 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 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). 

 1   Centara Ceysands  
Resort & Spa 
 Mermaid Hotel & Club

Nos hôtels

Infrastructures 
hospitalières 
•  Les infrastructures médicales et hospi-

talières du pays sont excellentes. On y 
trouve de nombreux centres hospitaliers, 
des cliniques, des polycliniques... avec 
des équipements de haute technolo-
gie (scanner, IRM..) ainsi que d’excellents 
professionnels de santé. 

NEGOMBO

KALUTARA

Colombo

1
BENTOTA

JAFFNA

GALLE

TRINCOMALEE

ANURADHAPURA

SIGIRIYA
MINNERIYA

DAMBULLA
POLONNARUWA

PASSIKUDAH

KANDY

NUWARA ELIYA

YALA NATIONAL PARK

HAMBANTOTA

TANGALLE

BATICALOA

117

116-129 sri lanka.indd   117 31/07/2020   11:55



118

LE SRI LANKA  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Une population très accueillante.
•  Un décor naturel varié : sites archéologiques, jardins botaniques, parcs nationaux, montagnes vertes,  

rizières, plages… 
•  À découvrir en circuit afin de profiter de la diversité des paysages et sites culturels. Extension balnéaire 

recommandée en fin de circuit. 
•  Un climat tropical rythmé par 2 moussons à des périodes et régions différentes, ce qui vous permettra 

de bénéficier d’une belle saison tout au long de l’année. La partie Nord Est est la plus propice  
aux séjours de mai à septembre, quand les régions Ouest et Sud se visitent de novembre à avril. 

•  Découverte du bouddhisme et ses rites. 
•  Hôtellerie du 3* au 5* : classique, charme et luxe.  

Des lieux et sites immanquables...
Le Sri Lanka recense 8 sites inscrits au patrimoine de l’Unesco dont 6 culturels et 2 naturels  

à découvrir absolument : 
• La cité historique de Polonnaruwa : elle renferme un gigantesque site archéologique  

datant des XI et XIIe siècles. 
• Le temple d’or de Dambulla : ensemble de 5 grottes qui constituent un des lieux saints  

du bouddhisme avec nombres de statues à l’effigie de Bouddha. 
• Vieille ville de Galle : située au sud-ouest, c’est une magnifique ville fortifiée aux maisons  

de style colonial. 
• Sigiriya et le Rocher du lion : un des vestiges historiques les plus impressionnants du pays.  

Ce monolithe ocre domine la jungle du haut de ses 370 m et abrite une forteresse. 
• La ville sacrée de Kandy : sur les rives d’un superbe lac, elle fut la capitale du dernier royaume  
cinghalais et notamment renommée pour le temple de la Dent qui abrite une des reliques  
de Bouddha, à savoir sa dent, conservée très précieusement. 

• Anuradhapura : ville appréciée pour sa dimension spirituelle. Le bouddhisme y est omniprésent  
et elle regorge de trésors comme les premières stupas de l’île. 

• La réserve forestière Sinharaja au Sud-ouest de l’île avec de nombreuses espèces endémiques  
tant végétales qu’animales. 

•  Les hauts plateaux situés à + de 2500 m aux paysages époustouflants. 

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Prendre le train : il traverse le pays du nord au sud et est très prisé par la population. C’est une expérience authentique  

qui permet d’allier la rencontre avec la population et la découverte de la multitude de paysages. 
•  Faire un safari dans le parc national d’Uda Walawe, réputé pour sa grande quantité d’éléphants. 

•  Randonner dans les plantations de thé à la rencontre des cueilleuses. 
•  Découvrir les bienfaits des soins ayurvédiques : technique de massages traditionnels uniques. 

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 le Sri Lanka, 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 - Départs de Province, nous consulter.
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Ce circuit vous fera découvrir les paysages fabuleux et sites incontournables du Sri Lanka. 

Negombo

Beruwela Rathnapura
Bentota

Galle

Trincomalee

Polonnaruwa
Passikudah

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya

Matale

Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Dambula
Sigiriya

Pasyala

Bandarawela
Colombo

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 le 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. Lors 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**** ou Rangiri Dambulla****.
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. avec ses 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 Topaz*** 
Jour 6 : Kandy - Peradeniya - Kandy (10 km/15 min)
Visite du jardin botanique de Peradeniya où l’on trouve 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

À partir de 1 179 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
le 29/04/21
DÉPART 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

POINTS FORTS :
•  Le guide francophone
•  Le côté intimiste du circuit

•  La découverte du Triangle d’or
•  La diversité des paysages

DATES DE DÉPART DE PARIS 2020-2021
2020
Novembre : 5, 19     Décembre : 3, 26
2021
Janvier : 14 Février : 4, 18 Mars : 11, 25 
Avril : 15, 29 Juillet : 15 Août : 5 
Sept : 16  Octobre : 7, 21

119Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118120

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 : 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, pour 2 nuits au Rangiri 
Dambulla**** ou The Paradise**, installation puis dîner.
* Ces 2 visites ne pourront avoir lieu si votre vol arrive après 12 h.
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. 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 apprécierez 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. Ce site merveilleux 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 où 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. 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. 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 une démonstration 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 Ozo Kandy**** ou Grand Kandyan*****.
Jour 5 : Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya (85 km/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 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. 
Déjeuner pique-nique à 2 avec vue sur le paysage merveilleux des 

ROMANCE CINGHALAISE

Negombo

Colombo

Galle

Trincomalee

Sigiriya

Minneriya

Polonnaruwa
Passikudah

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya

Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Dambula
Yapahuwa

Matale

À partir de 1 549  €ttc par personne (1)

8 jours / 5 nuits  
Le 20/03/21
Base 2 personnes     
En pension complète  
En hôtels 4* - En voiture climatisée  
Avec chauffeur-accompagnateur local 
anglophone (francophone en option et 
avec supplément)
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121Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118

Æ Prestige possibilité d’hébergement en boutique hôtel pour chaque étape de ce circuit
À partir de 1 849 € détails sur demande 

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 à la rencontre des cueilleuses 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 St Andrews***** ou Blackpool****.
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, un dîner au bord de la piscine sera 
organisé avec une jolie table. Dîner et nuit à l’hôtel Goldi Sands**** 
ou Suriya Resort***** .
Jour 7 : Negombo - Colombo - Paris (15 km/25 min)
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vol transfert vers aéroport. 
Déjeuner libre. Envol pour Paris. 
Jour 8 : arrivée à Paris 

Xxxx – Xxxxx
Xxxxx

Negombo

Colombo

Galle

Trincomalee

Sigiriya

Minneriya

Polonnaruwa
Passikudah

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya

Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Dambula
Yapahuwa

Matale

POINTS FORTS :
•  Visite des sites 

incontournables sur  
une courte durée

•  Des relations privilégiées 
avec la population locale

•  Expérience unique pour  
un voyage en amoureux

•  S’offrir encore davantage 
de charme avec la formule 
Prestige
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Laissez-vous séduire par cette île ensorcelante, et découvrez cet itinéraire  
qui regroupe l’essentiel des sites culturels.

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 Goldi Sands**** ou Suriya Resort*****.
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 avec de nombreux  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 arrivée pour 2 nuits au 
Rangiri Dambulla**** ou The Paradise*****, installation puis dîner.
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 
(classée par l’Unesco). En bas 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 
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. 

JOYAUX DE CEYLAN

Negombo

Kalutara

Bentota

Colombo

Galle

Trincomalee

Sigiriya
Polonnaruwa

Passikudah

Kandy

Gampola
Peradeniya

Nuwara Eliya

Ella

Uda Walawe
Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Aukana

Anuradhapura

Matale
Dambula

Habarana

Sri Lanka
Circuit privé

À partir de 1 679 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 20/03/21
Base 2 personnes   
En pension complète  
En hôtels 4* - En voiture climatisée  
Avec chauffeur-accompagnateur local 
anglophone (francophone en option et 
avec supplément)

Famille

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118122
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Æ Prestige : possibilité d’hébergement en boutique hôtel pour chaque étape de ce circuit 
À partir de 1 979 € détails sur demande

Æ Famille : possibilité de chambres familiales  pour chaque étape de ce circuit
À partir de 2 339 € détails sur demande

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 Serendip Stone*** ou Oak Ray 
Heritage Kandy****.
Jour 6 : Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya (85 km/3h30)
Départ pour la visite du jardin botanique de Peradeniya, 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 puis dégustation. 
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. Dîner et nuit à l’hôtel St Andrews ***** ou Blackpool ****.

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 Grand Udawalawe **** ou Kalu’s Hide Away ***.
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 qui 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 Mandarina Colombo ****.
Jour 9 : Colombo - Aéroport - Paris 
Après le petit déjeuner, déjeuner libre et transfert vers aéroport. 
Envol pour Paris.
Jour 10 : arrivée à Paris 

Negombo

Kalutara

Bentota

Colombo

Galle

Trincomalee

Sigiriya
Polonnaruwa

Passikudah

Kandy

Gampola
Peradeniya

Nuwara Eliya

Ella

Uda Walawe
Yala National Park

Hambantota
Tangalle

Jaffna

Aukana

Anuradhapura

Matale
Dambula

Habarana

POINTS FORTS :
•  Circuit très complet avec 

la visite d’Aukana et 
Anuradhapura

•  Jeep safari avec découverte 
des éléphants sauvages

•  Nuit dans la capitale 
Colombo

•  Parfaitement adapté aux 
familles

123Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118
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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 (chambre disponible à partir de midi). 
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 Amari Galle***** ou Calamander Unawatuna 
Beach****.
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. Arrivée à l’hôtel Chandrika**** ou 
Tamarind Lake**** puis dîner.
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 Melheime*** ou Mountain Heaven***.
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 Ozo Kandy**** ou Thilanka**** puis dîner.
Jour 6 : Kandy - Pinnawala - Peradeniya - Kandy (100 km/2h30)
Le 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 
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Sri Lanka
Circuit privé

À partir de 1 999 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits  
Le 20/03/21  
Base 2 personnes   
En pension complète  
En hôtels 4* - En voiture climatisée  
Avec chauffeur-accompagnateur local 
anglophone (francophone en option et 
avec supplément)
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et abrite une superbe collection d’orchidées. L’une des principales 
attractions est le gigantesque figuier de Java. 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 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 The Paradise***** ou Sigiriya 
Village**** pour 2 nuits puis dîner.
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. 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 200 m 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 Palm Garden Village*** ou Rajarata****.
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 Suriya Resort***** 
ou Villa Sunbird***. 
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

Xxxx – Xxxxx
Xxxxx
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POINTS FORTS :
•  Découverte du Sud Est et la 

splendide ville de Galle
•  Randonnée à pied au cœur 

des plantations de thé

•  Nombreuses expériences 
partagées avec la population 
locale

• Safari dans le parc de Yala
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Partez à la découverte des richesses du Sri Lanka à travers cet itinéraire original…  
randonnées, canoë et rafting agrémenteront vos étapes et vous laisseront des souvenirs inoubliables.

Jour 1 : Paris - Colombo
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Jour 2 : Colombo - Negombo - Waikkal (25 km/1h)
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant. Transfert 
vers Waikkal et installation à l’hôtel (chambre disponible à partir 
de midi). Visite d’un village traditionnel de pêcheurs dans lequel 
vous pourrez découvrir le marché aux poissons sur la plage, le port 
de pêche… Déjeuner libre. Dans l’après-midi, balade en bateau dans 
les mangroves à la découverte de la faune et la flore typique de cet 
environnement. Retour à l’hôtel Villa Sunbird (ou similaire). Dîner  
et nuit.
Jour 3 : Waikkal - Pasyala - Dambulla - Habarana (185 km/4h45)
Départ vers Dambulla. En route, arrêt à Pasyala pour une randonnée 
de 2 heures au cœur des rizières pendant laquelle vous découvrirez 
le quotidien des villageois. Puis visite d’une plantation d’hévéa ou 
vous assisterez aux différentes étapes de de la transformation 
du caoutchouc (en cas d’intempéries certains procédés ne 
pourront être réalisés). Déjeuner libre. Arrivée à Dambulla et visite 
du temple rupestre datant du 1er siècle avant J.C., dont les cinq 
grottes sanctuaires sont entièrement ornées de peintures murales 
bouddhistes (répertoriées par l’UNESCO depuis 1991). Route vers 
Habarana. Arrivée à l’hôtel Sevanagama (ou similaire) pour deux 
nuits, installation puis dîner.
Jour 4 : Habarana - Polonnaruwa - Sigiriya - Habarana 
(120 km/3h30)
Ce matin, route vers Polonnaruwa et visite de ce site archéologique 
remarquable en vélo. La ville de Polonnaruwa succéda au 10e siècle 
à Anuradhapura dans le rôle de capitale. Ses vestiges, figurant au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, s’entendent sur 15 km2. 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), le temple dédié à Siva, ainsi que Gal 
Vihare avec ses quatre statues de Bouddha. Déjeuner libre. Départ 
vers Sigiriya pour l’ascension de la forteresse de Sigiriya. Datant 
du 5e siècle, elle s’élève à 200 m d’altitude et surplombe la vallée 
environnante (classée au patrimoine de l’UNESCO). À la base du 
rocher, vous serez accueillis par les pattes d’un lion sculptées puis 
à mi-hauteur, vous pourrez admirer les fresques chatoyantes des 
Demoiselles de Sigiriya. Arrivés en haut du rocher, vous profiterez 
d’un panorama inoubliable. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 : Habarana - Matale - Sudu Ganga - Kandy (110 km/3h)
Départ pour Kandy. En route, arrêt à Matale et découverte d’un 
jardin d’épices offrant de nombreuses variétés indigènes, telles que 
le poivre, la cardamone, la noix de muscade, le piment, les clous 
de girofle ou encore le curcuma. Suite à cette découverte, vous 
profiterez d’une dégustation de thé aux épices, d’une démonstration 
des vertus thérapeutiques de chaque plante et de petits massages 
avec des produits naturels du jardin. Déjeuner libre suivi d’une 
randonnée de 2h30 environ à travers les plantations de poivre, 
cacao, et caoutchouc jusqu’à la rivière Sudu Ganga, aussi appelée 
« la rivière blanche ». Arrivée à Kandy, ville chargée d’histoire qui fut la 
dernière capitale du royaume. En fin de journée, spectacle de danses 
traditionnelles kandyennes. Pendant 45 minutes vous assisterez à 
une démonstration de différentes danses populaires du pays suivie 
de la célèbre marche sur le feu. Installation à l’hôtel Spring Villas 
pour 2 nuits (ou similaire) puis dîner.
Jour 6 : Kandy - Peradeniya - Kandy (25 km/1h30)
Dans la matinée, route vers Peradeniya pour la visite de ses 

AVENTURES  
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Circuit privé

À partir de 1 889 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits  
Le 20/03/21  
Base 2 personnes 
En demi-pension 
En hôtels de charme et 3*
En voiture climatisée - Avec chauffeur-
accompagnateur anglophone (franco-
phone en option et avec supplément)
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Jardins botaniques. Cet ancien parc royal est aujourd’hui le jardin 
le plus vaste du Sri Lanka, aménagé dans une boucle de la rivière 
Mahaweli. Vous pourrez y admirer une magnifique végétation 
luxuriante, dont le gigantesque palmier de Java, de superbes 
orchidées, des palmiers à coco de mer, des arbres à boulets de 
canons, des palmistes ainsi que des arbres à caoutchouc d’Assam. 
Visite de la ville de Kandy. Puis visite du temple Dalada Maligawa 
(inscrit à l’UNESCO), qui accueille la fameuse relique de « La Dent 
de Bouddha », et où chaque soir se déroule une cérémonie. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : Kandy - Gampola - Kithulgala - Nuwara Eliya (145 km/5h30)
Route vers Gampola avec un arrêt prévu dans les plantations de 
thé : visite d’une fabrique de thé où vous découvrirez le travail 
effectué. Au programme, balade dans la plantation à la rencontre 
des cueilleuses et dégustation de différentes variétés de thé. 
Départ pour Kithulgala, ville où a été tourné le célèbre film « Le 
pont de la rivière Kwaï » de David Lean, et le seul endroit du Sri 
Lanka où il est possible de pratiquer du rafting. Rafting sur la rivière 
de Kelani. Puis direction Nuwara Eliya, ville située à 1 900 mètres 
d’altitude, elle était dans le passé le lieu de villégiature privilégié 
des colons anglais qui la surnommait Little England. Il y fait frais et 
le climat est propice aux cultures maraîchères. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Avian Breeze (ou similaire).
Jour 8 : Nuwara Eliya - Ella (60 km/2h30)
Après le petit déjeuner, route vers Ella. Arrivée à Ella, départ pour 
l’ascension du Mini Adam’s Peak : balade facile d’1h30 environ ; 
vous traverserez les plantations de thé avec une vue magnifique 
sur les montagnes environnantes. Déjeuner libre et après midi, 
temps libre à Ella. Dîner et nuit à l’hôtel BBQ Hub (ou similaire).
Jour 9 : Ella - Badulla - Ella - Kuda Oya - Uduwalawe (150 km/5h)
Départ vers la gare de Badulla. Le début du trajet se fera en train 
tandis que votre chauffeur vous attendra à votre gare d’arrivée. 
Vous vivrez un moment inoubliable en compagnie des locaux et 
découvrirez de superbes paysages variés. 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. Arrivée à la gare d’Ella. Départ vers Kuda 
Oya afin d’effectuer une visite de la ville en vélo, durant laquelle 
vous aurez la possibilité d’échanger avec les locaux. Petite balade 
en tuk tuk, puis départ vers le parc national d’Udulawe pour un 
safari en jeep. Ce parc abrite une grande diversité d’espèces 
animales notamment des centaines d’éléphants sauvages, buffles, 
renards… Installation à l’hôtel Gaga Bees Udawalawe (ou similaire). 
Dîner et nuit.
Jour 10 : Udawalawe - Anguruwatota - Bentota - Beruwala 
(170 km/5h)
Départ en direction de la rivière Kalu Ganga, une des plus grande 
du Sri Lanka, pour une descente en canoë. Vous admirerez la faune 
et la flore, ainsi que différents styles de vie. Un arrêt est prévu 
aux abords de la rivière. Déjeuner libre. Ensuite vous prendrez la 
route vers Bentota. Tour de Jetski de 5 minutes par personne. Puis 
direction Beruwala et installation à l’hôtel The Palms (ou similaire). 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Beruwala - Aéroport - Paris (105 km/2h15)
Transfert vers l’aéroport.
Jour 12 : arrivée à Paris 
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POINTS FORTS :
•  Activités rares et originales 

comme le rafting ou le canoë
•  Découverte nature et culture

•  Un contact privilégié avec  
la population locale

•  Belles adresses de charme
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Votre confort : 81 chambres contem-
poraines avec minibar, TV, coffre-fort, 
sèche-cheveux, climati sation, ma-
chine à café/thé. 54 chambres stan-
dard (40m2) avec vue piscine ou vue 
partielle sur la mer, grand balcon. 9 
chambres vue mer (36m2) avec vue di-
recte sur la mer depuis le balcon ou la 
terrasse. 9 chambres Premium vue mer 
(39 m2), décoration très soignée et vue 
mer. 9 chambres Premium Deluxe vue 

mer (48m2), plus spacieuses vue sur la 
mer, très au calme.
La table : 1 restaurant avec des 
buffets à thème autour d’une cuisine 
internationale le soir. 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines, fitness, 
badminton, tennis de table, volleyball, 
water-polo, yoga, salle de jeux… BIEN 
ETRE : Spa avec sauna et bain à 
remous. Wifi gratuit. 

À 1H30 de l’aéroport, l’hôtel, complexe de loisirs tout compris, est niché dans un 
village de pêcheurs au bord d’une plage magnifique.  

Votre confort : 166 chambres et 
suites contemporaines et tropicales 
dans un bâtiment d’un étage avec 
toues 2 lits doubles ou un lit king 
size, 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 dont le 
principal sous forme de buffet et 
2 restaurants de spécialités de fruits 
de mer et de cuisine thaï. 2 snack-
bars.
Les loisirs : piscine, fitness. Avec 
participation : activités nautiques, 
Spa.

À 2h de l’aéroport, à Bentota, entre la rivière et l’Océan Indien, le Centara 
Ceysands Resort & Spa Sri Lanka est une adresse très appréciée de la côte. 

MERMAID HOTEL  
& CLUB  ***

CENTARA 
CEYSANDS ****

À partir de 299 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits,  
le 06/11/20 en formule tout compris

à partir de 275 € ttc (1) par personne, 4 jours / 3 nuits, 
le 05/11/20 avec petit déjeuner.  

Les options : Demi-pension - Pension complète

POINTS FORTS :
• Sur la péninsule de Bentota 
• Nombreux sports nautiques 

•  Grandes chambres adaptées  
aux familles

POINTS FORTS :
• Véritable hôtel de loisirs
• Excellent rapport qualité/prix

• Personnel très attentionné
• Idéal pour des vacances balnéaires

Sri Lanka - Côte Ouest

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 118

Chambre Deluxe

Chambre Premium Vue Mer

Tout 
compris
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ESPRIT AUTHENTIQUE 
BY JETWING

À partir de 1 899 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits  
Le 08/11/20
Base 2 personnes
En demi-pension (sauf Jour 2  
en petit déjeuner)
En hôtels 4 et 5* 
En voiture climatisée - Avec chauffeur- 
accompagnateur anglophone (francophone 
en option et avec supplément)

Sri Lanka
Circuit privé

Cet itinéraire vous mènera dans le triangle culturel ainsi que sur la côte extrême Sud-Est de l’île, 
connue pour ces magnifiques plages.

POINTS FORTS :
• Circuit en hôtels de charme 
• Découverte de la vie locale 

• Étapes hors des sentiers battus
• Des expériences inoubliables

Jour 1 : Paris - Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol. 
Jour 2 : Colombo - Negombo (15 km/20 min)
Arrivée à Colombo et accueil par votre chauffeur guide. Transfert à 
l’hôtel à Negombo, charmant village de pêcheurs. Fin d’après-midi 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Jetwing Sea****.
Jour 3 : Negombo - Dambulla (140 km/4h) 
Après le petit déjeuner, route vers Dambulla, la région culturelle de 
l’île. En chemin, arrêt dans une ferme organique où on vous expliquera 
la méthode biologique de la culture de noix de coco, banane, mangue, 
épices. Déjeuner libre avec possibilité de vous joindre à un chef qui 
vous montrera comment préparer un curry que vous dégusterez. 
Arrivée à Dambulla, dîner et nuit à l’hôtel Jetwing Lake*****.
Jour 4 : Dambulla - Sigiriya - Hiriwaduna - Dambulla (55 km/1h30) 
Ascension matinale de la forteresse de Sigiriya (env. 1200 marches). 
Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, il abrite les ruines de la citadelle 
dont le roi Kassapa fit sa capitale au ve siècle. Vous accédez au 
sommet de ce rocher par un escalier qui se dresse entre deux énormes 
pattes de lion, qui lui valut le nom de « Rocher du Lion ». Ensuite, visite 
d’un village traditionnel, à travers rizières, forêts, plantations de teck. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Jetwing Lake*****.
Jour 5 : Dambulla - Kandy (85 km/2h30) 
Départ pour la côte-est de l’île en direction de Passikudah. En 
chemin, visite du Temple d’Or de Dambulla, (UNESCO), composé de 
cinq grottes qui servaient de refuge au roi Cinghalais. Continuez vers 
Kandy, capitale religieuse du Sri Lanka. Possibilité de visiter le Temple 
de la Dent Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel Jetwing Kandy Gallery****.
Jour 6 : Kandy - Wellawaya (150 km/3h30) 
Direction Wellawaya, au coeur des plus belles rizières du Sri Lanka 
et au milieu de collines vallonnées. Vous séjournerez dans une 
habitation inspirée d’un village traditionnel entouré de paysages 

ruraux (vélos mis à disposition gratuitement dans les lodges). 
Immergez-vous dans la vie locale avec les expériences suivantes 
(une expérience par personne incluse) : visite d’une ferme organique 
ou balade dans un village avec accueil dans une famille ou 
accompagnez le chef cuisinier dans sa récolte et cuisinez à ses 
côtés. Dîner et nuit au Jetwing Kaduruketha Eco Lodge.
Jour 7 : Wellawaya - Arugam Bay (110 km/2h15)
Matinée libre puis direction vers Arugam Bay. Dîner et nuit au Jetwing 
Surf Eco Lodge. 
Jour 8 : Arugam Bay 
Journée libre. En option (non inclus) : Balade en « tuk tuk tour » sur les 
bords d’un lac, vous y verrez peut-être des crocodiles et des éléphants 
se baignant. Dans l’après-midi, profitez de cette magnifique baie avec 
son sable balayé et ses superbes vagues. Ce sera peut-être l’occasion 
de vous initier au surf ! Dîner et nuit au Jetwing Surf Eco Lodge. 
Jour 9 : Arugam Bay - Yala (170 km/3h40) 
Direction Yala. Arrivée à votre hôtel Jetwing Yala*****.  Après le 
déjeuner, safari en 4x4 dans le parc national de Yala, domicile de 
nombreux animaux sauvages. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Yala - Galle - Negombo (316 km/6h) 
Départ vers la ville de Galle, cité fortifiée offrant un mélange 
d’architecture portugaise, britannique et néerlandaise (UNESCO). 
Visite de la ville puis route vers Negombo. Arrivée à votre hôtel 
Jetwing Sea****, dîner et nuit. 
Jours 11 & 12 : Negombo - Colombo (10 km/20 min) - Paris
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers Paris. 
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Un archipel corallien serti de perles d’îles 
 aux lagons éblouissants.
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1   Kanuhura Maldives 
Cocoon

2   Soneva Fushi  
Anantara Kihavah Villas 
Coco Palm Dhuni Kolhu 
Kudafushi 
Royal Island Resort & Spa

3   Kuramathi Maldives
4   One&Only Reethi Rah 

LUX* North Male Atoll & Villas 
Centara Ras Fushi  
Paradise Island Resort & Spa 
Oblu by Atmosphere at Helengeli 
Coco Bodu Hithi

5   Velassaru Maldives  
Sun Siyam Olhuveli 
Sun Island Resort & Spa 
Fun Island Resort & Spa

6   LUX* South Ari Atoll & Villas 
Lily Beach Resort & Spa

7    Sun Siyam Vilu Reef 
Sun Siyam Iru Veli 

8   Soneva Jani 
Sun Siyam Irufushi

9    The Residence Maldives Dhigurah 
Mercure Maldives Kooddoo Resort 
Outrigger Konotta 
Pullman Maldives Maamuta Resort

10   Six Senses Laamu
11   JA Manafaru
12   JW Marriott Maldives
13   Furaveri Island Resort & Spa 

You & Me by Cocoon
14   Shangri-La’s Villingili  

Resort & Spa

Nos hôtels

8

19

Malé
Aéroport international

ATOLL 
D'ARI

ATOLL DE RASHDU

ATOLL 
DE RAA

ATOLL 
DE LHAVIYANI

ATOLL 
DE MALÉ NORD

SHAVIYANI ATOLL

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 
HAA ALIF

ATOLL 
DE BAA

2

5

7

11

4
3

9

10
14

11

12

13

6

Atoll d’Addu
Shangri-La’s Villingili
Resort & Spa

Océan Indien

1

8

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 les Maldives, 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 - Départs de Province, nous consulter.

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 :  
www.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. 
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À partir 
de 2 995 € ttc (1) 

Par personne
8 jours / 5 nuits

au départ de Paris 
Le 20/05/21

en demi-pension

Les offres : 
Voyages de noces (-24 mois) 

Offre fi délité
Enfants gratuits

Les options : 
Pension complète 

Tout compris

KANUHURA MALDIVES ***** LUXE 

POSE SUR UNE ILE AUTHENTIQUE ET NATURELLE, 
C’EST AVEC STYLE ET BRIO QUE KANUHURA MALDIVES, 
QUI CELEBRERA, CETTE ANNEE, SES 20 ANS, ALLIE LUXE 

DECONTRACTE ET SERVICE IRREPROCHABLE SOUS LE SCEAU 
DU GROUPE MAURICIEN SUN RESORTS. NOTRE COUP DE CŒUR 

AUX MALDIVES ! A VOUS LA LIBERTE DE VIVRE PIEDS 
DANS LE SABLE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR. 

133

Maldives - Atoll de Lhaviyani

SIGNATURE
D’EXCEPTION
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ÉCO 
RESPONSABLE
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Maldives - Atoll de Lhaviyani

134 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131

LES POINTS FORTS :
•  Le luxe décontracté  

par excellence
•  Île spectaculaire à vous 

couper le souffle

•  Gastronomie aux multiples 
saveurs

•  Profitez de deux îles privées, 
seul au monde

Water villa

Dans l’atoll de Lhaviyani, à 40 min en 
hydravion, l’île éblouit par son lagon 

translucide et entourée de sa plage 
immaculée de 3 kilomètres. Ce havre exclusif 

conjugue un service attentionné au raffinement 
de la gastronomie. Vacances rêvées en couple ou en 

famille.

Votre confort : 80 villas et suites proposant le nec plus 
ultra en terme d’équipements : climatisation, brasseur d’air, 
télévision, minibar ($), 2 bouteilles d’eau incluses par jour, 
machine Nespresso®, coffre-fort, majordome, salle de bains 
semi-ouverte avec baignoire et douche intérieure ou extérieure. 
Les Beach bungalows (75 m²) ont un accès direct à la plage et 
sont dotés d’une salle de bains semi-ouverte. Les Beach villas 
(90 - 120 m²) avec ou sans piscine, bénéficient d’un espace 
de vie élargi. Les Retreat Beach Pool villas (290 m²) offrent un 

bel espace clos avec jardin et accès direct à la plage. Les Grand 
Beach villas 2 chambres (250 - 270 m²) avec ou sans piscine, offrent  
2 chambres séparées (chacune avec sa salle de bains) et salon. Les 
Water villas (140 - 165 m²) avec ou sans piscine, sont posées sur le 
lagon et disposent d’une terrasse avec hamac. Retreat Grand Beach 
Pool Villa 2 chambres avec chacune sa salle de bains (370 m²).
La table : 4 restaurants pour faire voyager vos papilles et satisfaire 
les palais les plus exigeants ! A Mano, le restaurant principal accueille 
un buffet international aux multiples saveurs. Bottega propose une 
cuisine gourmande d’Italie. Le Veli s’inspire de la cuisine fusion 
asiatique et propose des sushis & grillades de poissons. Sur l’ilot de 
Jehunuhura, le Drift propose une escapade le temps d’un déjeuner. 
3 bars. La formule demi-pension et pension complète « Dine Around » 
vous offre la possibilité de dîner (menu 3 plats) au choix dans tous 
les restaurants (excepté quelques plats d’exception et le déjeuner 
au Drift). 
Les loisirs : magnifique piscine à débordement. A disposition : 
masque & tuba, planche à voile, kayak, tennis, vélos. Avec 
participation : paddle, catamaran, ski nautique, jet ski, bouée 
tractée, pêche au gros, pique-niques sur des îles désertes. Centre 
de plongée PADI. BIEN-ETRE : Kokaa Wellness Retreat & Spa, avec 
sa large palette de soins, s’inspire des traditions curatives du 
monde entier, Hammam, Sauna. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfants : club enfants de 4 à 11 ans, un bonheur pour les jeunes 
aventuriers, aire de jeux, activités (décoration de cupcakes, 
peinture, soirées cinéma en plein air…).
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LA FORMULE TOUT COMPRIS comprend 
Pension complète : petit-déjeuner, déjeuner au Bottega (menu 3 plats), dîner (menu 
3 plats) au choix dans tous les restaurants (excepté quelques plats d’exception) ; 
Boissons non alcoolisées, sélection de boissons internationales alcoolisées (vins, 
vins mousseux, sélection de cocktails, bières) aux heures d’ouverture de chaque bar ; 
Tea-time (16h30-17h30) au Cowry Club ; Minibar (sélection de boissons & snacks, 
rempli 1 fois/jour) ; une bouteille d’eau minérale offerte par jour et par personne ; 
une sortie bateau au coucher du soleil par séjour/par personne (selon conditions 
météorologiques) ; panier pique-nique sur Jehunuhura ; une séance « Cinéma » en plein 
air par séjour. Formule valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’à l’heure du départ.

NOS OFFRES SPÉCIALES non cumulables entre elles.

Voyage de noces (-24 mois) & Anniversaires Mariage (à partir de 5 ans, et tous les 
5 ans) : applicable pour 4 nuits min, valable pour les couples du même sexe. 10% 
de réduction par personne sur l’hébergement en demi-pension + 1 bouteille de 
vin mousseux, un cadeau de bienvenue, un soin de 60 min au Spa pour le 
couple et un déjeuner (hors boissons, sauf en Tout Compris) sur l’île privée 
Jehunuhura. Valable toute l’année. Surclassement en catégorie supérieure 
pour tout séjour de Mai à Octobre 2021.

Offre Fidélité : bénéficiez de 10 % supplémentaire 
sur votre 2e voyage.

Offre Enfants 0-12 ans (partageant la 
chambre des parents) : gratuits en 
demi-pension & pension complète 
partageant la chambre de deux 
parents.

Maldives - Atoll de Lhaviyani

135Retreat beach pool villa
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A

Jour 1 : Paris - Colombo 
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
Du Jour 2 au Jour 9 : Circuit Joyau de Ceylan : programme détaillé 
p. 122-123
Jour 2 : Colombo  - Muthurajawela - Negombo (60 km/1h30) 
Jour 3 : Negombo - Aukana - Anuradhapura - Triangle Culturel 
(260 km/5h45)
Jour 4 : Triangle Culturel - Sigiriya - Polonnaruwa - Triangle 
Culturel (130 km/3h30)
Jour 5 : Triangle Culturel - Dambulla - Matale - Kandy 
(110 km/3h15)  
Jour 6 : Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya (85 km/3h30)
Jour 7 : Nuwara Eliya - Ella - Udawalawe (160 km/4h30) 
Jour 8 : Udawalawe - Galle - Colombo (260 km/5h30)
Jour 9 : Colombo - Malé
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel et envol vers les Maldives. 
Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel Sun Island où vous 
séjournerez 3 nuits en demi-pension. 
Du Jour 9 au Jour 11 : Hôtel Sun Island**** : descriptif de l’hôtel  
p. 163 
Jour 12 : Maldives - Paris
Après le petit déjeuner,  transfert vers l’aéroport. Envol pour Paris.
Jour 13 : Arrivée à Paris

*Possibilité d’effectuer ce combiné avec le circuit Sri Lanka et l’hôtel 
de votre choix. 

Après avoir découvert le Sri Lanka et toutes ses merveilles, envolez-vous pour les Maldives afin de profiter  
d’un séjour balnéaire dans un cadre paradisiaque et faire de ce voyage un souvenir inoubliable. 

Sri Lanka & Maldives
Circuit privé et séjour balnéaire

DU SRI LANKA AUX MALDIVES

À partir de 2 599€ttc par personne (1)

13 jours / 10 nuits  
Le 20/03/21  
Base 2 personnes 
Selon programme

POINTS FORTS :
•  2 îles complémentaires 

idéales à combiner 
•  Détente et repos en fin de 

circuit

•  Richesses culturelles au Sri 
Lanka et décor de carte 
postale aux Maldives

•  Un duo pour des vacances 
idylliques 100 % réussies

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131136
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137Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131

Votre confort : 122 villas, très raffinées 
avec baignoire et douche séparée, clima-
tisation, brasseur d’air, TV, minibar ($), 
coffre-fort, 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 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, Beach club 
sur la plage avec salades et fruits de mer 
et restaurant italien ouvert également. 
Les loisirs : 3 somptueuses piscines. 
Fitness, tennis, masque et tuba, kayak, 
planche à voile, voile . Avec participation : 
ski nautique, wakeboard. Centre de 
plongée : barrière de corail éloignée de 
150 à 250 m. BIEN-ÊTRE : sublime Spa. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Enfants : 
Club enfants gratuit.

À 45 minutes en yacht de Malé, l’hôtel mérite tous les superlatifs en terme de raffinement 
et de magnificence. Une nature apprivoisée pour des hôtes en quête de grand luxe.

ONE&ONLY REETHI RAH ***** LUXE

À partir de 
5 339 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/05/21 
en petit déjeuner

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

Les options :
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Larges plages immaculées
• Villas luxueuses très spacieuses

• Service personnalisé et attentionné
• Excellente table

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Maldives - Malé Nord

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

Beach villa avec piscine
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Votre confort : 25 villas sur pilotis 
avec piscine à l’architecture originale 
et terrasse. Toutes disposent de 
climatisation, TV, minibar et cellier ($), 
machine à expresso, coffre-fort, Hifi 
Bose®, salle de bains ouverte au-dessus 
du lagon, majordome. 2 catégories : les 
Water Retreat 1 Chambre (411 m²) et 
Water Retreat 2 à 4 Chambres (de 520 
à 985 m²), certaines avec toboggan. 
2 Island Retreat (3 à 4 chambres).
La table : des expériences gastrono-
miques inédites. 3 bars.

Les loisirs : fitness, masque et tuba, 
canoë, planche à voile, catamaran. 
Avec participation : kite surf, ski 
nautique, bouée tractée. Plongée 
PADI. Barrière de corail (200 à 400 m). 
Programme enfants. BIEN-ÊTRE : Spa. 
WiFi gratuit.

À 40 min d’hydravion de Malé, dans l’atoll de Noonu, le Soneva Jani est le dernier 
né du groupe. Les villas sur pilotis ensorcellent par leur magnificence. 

Votre confort : 70 villas et 8 nouvelles 
villas sur Pilotis avec climatisation, 
TV, minibar/cellier ($), coffre-fort, Hifi 
Bose®, majordome, salle de bains 
ouverte baignoire et douche extérieure. 
Crusoe Villas (235 m²) duplex avec 
piscine. Soneva Fushi Villa (395 m²) 
salle de bains ouverte côté jardin. 
Soneva Fushi Villa Suites avec piscine 
(594 m²) et salon. Villa sur Pilotis 
1 chambre (523 m²) et 2 chambres 
(760 m²) avec piscine et toboggan.

La table : 4 restaurants (expériences 
gastronomiques) ainsi que le Out of 
Blue sur pilotis. 3 bars. 
Les loisirs : fitness, masque et tuba, 
canoë, planche à voile, catamaran, 
tennis, badminton, vélos. Avec parti-
cipation : ski nautique, bouée tractée. 
Plongée PADI. Barrière de corail (30 à 
70 m). Club enfants. BIEN-ÊTRE : Spa 
dans la jungle. WiFi gratuit.

À 30 minutes d’hydravion de Malé, dans l’atoll de Baa, le Soneva Fushi est un 
ensemble de mille attentions, d’un goût du détail et du service cultivé jusqu’à la 
perfection. 

SONEVA JANI ***** LUXE

SONEVA FUSHI ***** LUXE

À partir de 5 989 €ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits au  
départ de Paris le 20/05/21 en petit déjeuner. Les offres : Voyages  

de noces (-12 mois) - Réservez-tôt - Demi-pension offerte -  
Enfants gratuits. Les options : Demi-pension - Pension complète

À partir de 4 629 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 20/05/21 en petit déjeuner. Les offres : Voyages  

de noces (-12 mois) - Réservez-tôt - demi-pension offerte 
Enfants gratuits.  Les options : Demi-pension - Pension complète

POINTS FORTS :
• Intimité préservée, villas immenses
• Luxe écolo original, vie de Robinson

• Villas blotties dans la jungle
• Cinéma sous les étoiles

POINTS FORTS :
• Sérénité absolue
• Luxe sur pilotis

• Dormir à la belle étoile
• Offre culinaire 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. 131138

Maldives - Atoll de Baa & Atoll de Noonu

Guest Room

Water Retreat

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : Toutes les villas empreintes 
d’une grande élégance possèdent une 
piscine privée, climatisation, TV, minibar, 
coffre-fort, majordome, HiFi Bose®, 
Nespresso®. Beach pool villas (258 m²) 
avec un espace de vie très intime et un 
accès direct à la plage ; Over Water pool 
villa (259 m²) sur pilotis : salle de bains 
avec baignoire en fond de verre, douche 
extérieure, hamac et accès direct au 
lagon ; Sunset Beach pool villas (258 m²) 
et Sunset Over Water Pool villa (267 m²) 
sont orientées du côté du coucher du 
soleil. Family Beach Pool Villa (412 m²) 
avec 2 chambres, 2 salles de bain privées. 
La table : 5 restaurants gastronomiques 
proposant des ambiances et des saveurs  
au-delà de l’imagination : restaurant 

et cave à vin sous-marins, spécialités 
asiatiques, méditerranéennes, grillades... 
1 bar avec terrasse magnifique sous les 
étoiles. 
Les loisirs : piscine. Fitness, tennis, 
volleyball, badminton, masque & tuba, 
kayak, yoga. 
Avec participation : planche à voile, voile, 
ski nautique, pêche au gros. Centre de 
plongée. Barrière de corail à 50 m. BIEN-
ÊTRE : Spa 6 salles de soins sur pilotis. 
Wifi gratuit.
Enfants : club enfants (3 à 12 ans). 

À 35 min d’hydravion de Malé, l’Anantara Kihavah égrène ses 81 villas grand luxe sur 
cette île paradisiaque bénie par les cocotiers et magnifiques orchidées. 

ANANTARA KIHAVAH VILLAS ***** LUXE

À partir de 
4 299 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Réservez-tôt
Long séjour

POINTS FORTS :
• Au cœur d’une réserve de l’UNESCO
• Intimité préservée dans les villas

• Restaurant sous-marin gourmet
• Barrière de corail très proche Beach Pool Villa

Maldives - Atoll de Baa

ÉCO 
RESPONSABLE
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À partir de 
4 375 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez-tôt

Votre confort : votre confort : 84 villas 
toutes avec piscine privée disposant de 
climatisation, TV, minibar, coffre-fort, 
machine Nespresso®. Les Beach Villas 
with private pool (200 m²) au cœur du 
jardin ; les Sunrise Water Villas avec 
infinity pool et Sunset Water Villas avec 
infinity pool (135 m²) sur pilotis, font face 
à l’océan et offrent une vue à couper 
le souffle, orientées lever ou coucher 
du soleil ; les Deluxe Beach Villas avec 
family private pool (225 m²), avec salon et 
chambre séparée au bord du lagon côté 
coucher du soleil ; les Ocean Residence 
avec family infinity pool (377 m²) avec 
2 chambres et Island Residence (de 
1400 m² à 1600 m²) 3 chambres, espace 
de massage, sauna. 

La table : 6 restaurants de très grande 
qualité. Buffets internationaux, cuisine 
asiatique fusion, cuisine méditerranéenne, 
cave à vins, snacks au bord de la piscine. 
2 bars.
Les loisirs : 2 piscines. Fitness, tennis, 
volleyball, tennis de table, badminton, 
tennis. Avec participation : canoë, 
kayaks, catamaran, planche à voile, jet 
ski, ski nautique, wakeboard, paddle. 
Plongée PADI. Barrière de corail à 
300 m.  BIEN-ÊTRE : Spa avec 10 salles  
de traitement, toutes avec jardin privé, 
baignoire et douche extérieure. Wifi 
gratuit.  
Enfants : club enfants pour les 3-12 ans, 
club ados pour les 8-16 ans avec espace 
de jeux, piscine. Service baby-sitting.

À 1h15 en hydravion de Malé, au nord de l’archipel. Ce magnifique hôtel vous promet  
le charme et l’élégance et offre une situation privilégiée et totalement préservée. 

POINTS FORTS :
• Environnement paradisiaque
• Prestations de grand luxe 

• Intimité préservée 
• Cuisine gastronomique

JA MANAFARU ***** LUXE

Maldives - Atoll d’Haa Alif

Grand Water Two-Bedroom Suite 
with Private Infinity Pool

Tout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE
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Votre confort : 97 villas telles des grandes 
cabanes de Robinson raffinées avec 
climatisation, brasseur d’air, TV, minibar ($), 
coffre-fort, majordome, HiFi Bose®. Les 
Lagoon Beach Villas ou Ocean Beach 
Villas (180 m²) se distinguent par leur 
emplacement, les Lagoon orientées vers le 
lagon turquoise avec vue sur les villas sur 
pilotis, et les Ocean ont une vue dégagée 
sur l’océan. Certaines avec piscine. Elles 
sont dotées d’une salle de bains semi-
extérieure et d’une petite terrasse. 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. Les Lamuu Water 
Villas sont en bout de ponton.  Même 
agencement que les Beach Villas avec 

en plus une terrasse extérieure qui offre 
des filets de repos surplombant le lagon 
et une table transparente. Certaines sont 
dotées d’une piscine.
La table : 7 restaurants tous sur pilotis 
sauf le restaurant bio qui surplombe le 
potager bio. Cuisines méditerranéenne, 
japonaise, vietnamienne. Bar à glaces 
maison.
Les loisirs : fitness, masque et tuba, 
planche à voile, catamaran, kayak, canoë. 
Avec participation : jet ski, ski nautique, 
surf, kitesurf. Plongée PADI. Barrière de 
corail 40 à 80 m. BIEN-ÊTRE : 9 salles 
de soins originales. hammam. Yoga. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.

Seul, sur l’atoll sauvage de Laamu, à 50 minutes de vol de Malé, Six Senses Laamu est 
posé sur une île d’une beauté éblouissante aux eaux cristallines. 

SIX SENSES LAAMU ***** LUXE

À partir de 
3 595  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
avec petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

POINTS FORTS :
• Conjugaison d’un style bohème nature
• Luxueuse simplicité 

• Harmonie totale avec l’environnement
• 7 restaurants inclus dans votre pension Ocean Pool Beach Villa

Maldives - Atoll de Laamu

ÉCO 
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Votre confort : 193 villas avec 
climatisation, TV, minibar ($), coffre-fort, 
station Ipod®. Pavillons Plage (60 m²) 
par 2 et peuvent être communicants. 
Villas plage (95 m²) individuelles, avec 
piscine (116 m²). Villas pilotis (98 m²) 
parfaite intimité et accès au lagon. 
Villas Pilotis Romantiques avec piscine 
(110 m²). Villas Pilotis Tentation avec 
piscine (220 m²) et 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. Fitness, masque 
et tuba, canoë, tennis. Avec partici-
pation : planche à voile, catamaran, 
vélos, ski nautique, jet ski, jet surf. 
Centre de plongée PADI. Barrière de 
corail à 200 m. BIEN-ETRE : Spa. WiFi 
gratuit..

À 25 minutes d’hydravion de Malé, l’hôtel s’étire sur 4 km de sable blanc. 
Décoration contemporaine très réussie et prestations de très belle qualité. 

Votre confort : 67 villas et résidences 
à l’esprit contemporain, toutes avec 
piscine, s’étendent sur deux étages 
et dotées de toit terrasse équipé de 
mobilier, barbecue, cinéma en plein air 
privé (en option). Villas Pilotis et Villas 
Plage 1 chambre (351 m2) avec salon et 
chambre séparée. Résidences Pilotis  
et Résidences Plage (680 m2) avec 
2 chambres séparées du salon.

La table : 3 restaurants de haute 
gastronomie. 2 bars. 
Les loisirs : piscine, masque & tuba, 
fitness, paddle, kayak, yoga, tennis. Avec 
participation : jet ski, kitesurf, catamaran, 
pêche au gros. Centre de plongée PADI. 
Barrière de corail à 50m. BIEN-ETRE : 
Spa sur pilotis. Wifi gratuit. 

À 50 minutes de speed boat ou 15 minutes d’hydravion de Malé, Le dernier né 
de la chaîne Lux* Resorts & Hotels, situé sur un îlot paradisiaque, propose de 
luxueuses villas avec piscine et majordome dans un esprit de bout du monde. 

LUX* SOUTH ARI  
ATOLL & VILLAS *****

LUX* NORTH MALE 
ATOLL & VILLAS ***** LUXE

À partir de 2 450  € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 20/05/21  en petit déjeuner  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois). Les options : Demi- 
pension - Pension complète - Formule tout compris

À partir de 5 399  € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 20/05/21 en petit déjeuner. 

Les offres : Voyage de noces. Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Sensation de bout du monde
• Resort très intime

• Fonds sous-marin d’exception
• Toit terrasse avec vue mer unique

POINTS FORTS :
• Ambiance chic et décontractée
• Nombreuses activités nautiques  

• Découverte des requins – baleines 
• Superbe club enfants & ado

Atoll de Malé Nord & Atoll d’Ari Sud 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131

Villa Plage
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Votre confort : 132 villas à la décoration 
coloniale avec des équipements de 
prestige avec piscine à débordement 
(sauf les Water Villas) ou accès direct au 
lagon, climatisation, télévision, minibar ($), 
Nespresso®, coffre-fort, majordome, vélos.  
Les Pool Villas (133 m²) avec salle de 
bains avec baignoire ovale, douche 
intérieure et extérieure face à l’océan 
côté récif. One Bedroom Deluxe Pool Villa 
(189 m²) avec en plus un salon séparé, un 
grand jardin et vue océan. Beach Villas 
(189 m²) ont un salon séparé et un accès 
direct à la mer. One Bedroom Ocean Tree 
House Villa (231 m²) sont perchées à la 
cime des arbres et les Sunset Over Water 
Villas (133 m²) sur pilotis.

La table : 3 restaurants d’exception ; le 
restaurant principal sous forme de buffet 
et 2 restaurants à la carte. 3 bars. Concept : 
« Dine by design » : dînez chaque soir d’une 
manière originale : dans la jungle, sur un 
yacht, dans votre villa… 
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 dans tout 
l’hôtel.

À environ 1h10 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. 

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

À partir de 
2 719  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en petit déjeuner

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
Réservez-tôt
Enfants gratuits
Pension offerte

Les options : 
Demi-pension
Pension complète
Tout compris

POINTS FORTS :
• Des villas luxueuses
• Chaine hôtelière de référence

• Unique golf 9 trous des Maldives
• Superbe club enfants

Maldives - Atoll d’Addu 

Pool Villa
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À partir de 
3 699 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en pension complète

Les offres :
Tout compris offert

Nuits offertes
Vol domestique offert

Les options : 
Tout compris

Votre confort : 173 villas toutes orientées 
vers l’océan avec piscine privée. Chaque 
chambre est parée des meilleurs 
matériaux locaux mariant la beauté de 
l’architecture traditionnelle avec une 
touche contemporaine. Elles disposent 
de TV, climatisation, coffre-fort, minibar, 
machine à café et à thé, sèche-cheveux, 
douche intérieure et extérieure. Beach 
Pool Villa Sunrise ou Sunset (150 m²) 
villa plage en front de mer orientée vers 
le lever ou coucher du soleil. Deluxe 
Beach Pool Villa Sunrise ou Sunset (155 
m²), Lagoon Pool Villa (150 m²) avec vue 
panoramique sur l’Océan Indien. Water 
Pool Villas Sunrise ou Sunset (150 m²) 
sur pilotis avec douche extérieure sur 

la terrasse. Certaines villas possèdent 
2 chambres.  
La table : 2 restaurants offrant les saveurs 
du monde, 2 bars. Les 3 restaurants de 
The Residence Maldives Falhumaafushi, 
situé à 1 km, sont également accessibles. 
Les loisirs : piscine, kayak, paddle, 
catamaran, planche à voile. Fitness, yoga. 
Avec participation : ski nautique, jet ski, 
parachute ascensionnel, pêche au gros. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail 
à 200 m.  BIEN ETRE : Spa by Clarins. Wifi 
gratuit.   
Enfants : Club enfants 3 à 12 ans. Service 
de babysitting.

À 55 min de vol de Malé, ce nouvel hôtel de la célèbre chaîne hôtelière The Residence, 
est situé dans un havre de paix, entouré de nature et d’un lagon transparent.  

POINTS FORTS :
• Superbe hôtel flambant neuf 
• Ile très préservée

• Fonds sous-marin d’exception 
• Service très attentionné 

THE RESIDENCE 
MALDIVES DHIGURAH ***** LUXE

Maldives - Atoll de Gaafu Alifu

Deluxe Beach Pool Villa

ÉCO 
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Votre confort : 122 villas spacieuses et 
contemporaines avec climatisation, TV, mini 
bar, coffre-fort, salle de bains avec douche 
extérieure. Villas Plage (91 m²) avec ou sans 
piscine possèdent une terrasse aménagée 
avec vue mer et jardin. Villas Ocean sur 
pilotis (121 m²), certaines avec piscine à 
débordement sur la terrasse. Beach Pool 
Villas 2 chambres (285 m²) avec piscine 
et 2 chambres séparées et Villas famille 
(235 m²) avec une chambre dotée de lits 
superposés et accessoires pour les enfants, 
certaines avec piscine. 2 Aqua Villas 
(195 m²) avec une chambre sous-marine. 
La table : formule tout compris incluant 
les repas dans les 6 restaurants et bars : 
restaurant principal avec buffets saveurs du 

Monde, restaurants A la carte : végétarien, 
cuisine du Moyen Orient, snack pizzas et 
tapas espagnols et asiatiques. 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines, masque et tuba (prêt 
du matériel), kayak, salle de fitness, parcours 
de santé, table de billard, yoga, Tai Chi. 
Avec participation : location de vélo, jet ski. 
Centre de plongée. Barrière de corail à 20 m. 
Spa sur pilotis donnant sur le lagon, gamme 
de produits de haute qualité Phytomer.  
Club pour les enfants de 2 à 12 ans. 

A 55 min de vol de Malé et 10 min de bateau, luxe personnifié et accompagné d’une 
formule tout compris des plus généreuses pour ce nouvel hôtel à la végétation dense 
et luxuriante. 

PULLMAN MALDIVES  
MAAMUTA RESORT *****

À partir de 
2 745 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris,
Le 05/11/20 
en formule tout compris 

Les offres :
Réservez tôt
Nuit offerte
Vol domestique offert
Enfant gratuit

POINTS FORTS :
• Formule tout compris très qualitative
• Ile préservée à la nature sauvage

• Richesse sous-marine 
• Villas superbes : gage qualité Pullman

Maldives - Atoll de Gaafu Alifu

Villa Ocean sur pilotis

Tout 
compris Nouveau
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À partir de 
3 199  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 60 villas immenses, 
toutes équipées de piscine, climatisa-
tion, télévision, téléphone, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bains avec bai-
gnoire et douche séparées, sèche-
cheveux, douche extérieure. Les Over 
Water Pool Villas Sunset ou Sunrise 
(234 m²) vous permettront de profiter 
des magnifiques levers ou couchers de 
soleil depuis votre terrasse ; Les Beach 
Pool Villas (248 m²) ont un accès direct  
à la plage ; Duplex Over Water Pool Vil-
las (274 m²) et Duplex Beach Pool Villas 
(285 m²) offrent un hébergement adapté 
aux familles. 
La table : 5 restaurants dont un de 
cuisine internationale et 4 à la carte 

aux spécialités diverses (italien, thaï, 
japonais…). 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines dont une 
réservée aux adultes. Fitness, tennis 
de table, pétanque, masque et tuba, 
canoë, kayaks, paddle, planche à voile. 
Bibliothèque, cinéma sous les étoiles. 
Avec participation : jet ski, ski nautique. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail 
de 15 à 300 m. BIEN-ÊTRE : JW Mariott 
Spa, sauna, hammam. 
Enfants : JW Mariott Kids Club de 4 à 
9 ans. 

À 55 minutes d’hydravion de Malé, ce tout nouvel hôtel de la chaîne Marriott allie 
l’élégance au raffinement, agrémenté d’un service personnalisé proche de la perfection. 

POINTS FORTS :
• Superbe Resort flambant neuf
• Service discret et irréprochable

• Un restaurant à la cime des arbres
• Spots de plongée exceptionnels

JW MARRIOTT MALDIVES *****

Overwater Villa Bedroom

Maldives - Atoll de Shaviyani
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OUTRIGGER  
KONOTTA MALDIVES 
RESORT ***** LUXE

Votre confort : 53 villas toutes avec 
piscine, salon, climatisation, brasseur 
d’air, TV, minibar et cellier ($), coffre-
fort. Beach Pool Villas (211 m²) avec 
salle de bains extérieure. Beach Pool 
Villas 2 chambres (282 m²). Sunset 
Lagoon Water Villa (160 m²) et Sunset 
Lagoon Water Villa 2 chambres (230 m2). 
Overwater Pool Villa (225 m²).

La table : 2 restaurants : international, 
Asian fusion. Bar. 
Les loisirs : piscine, fitness. Cours 
de Yoga et pilates. Masque et tuba, 
canoë, voile. Programme enfants. Avec 
participation : jet ski, ski nautique, 
parachute, surf. Centre de plongée : 
barrière de corail à 20 m. BIEN-ÊTRE : 
Spa. WiFi gratuit.

À 55 minutes de vol suivi de 30 min de bateau, dans l’atoll de Gaafu Dhaalu, 
l’Outrigger Konotta est une perle posée sur un lagon turquoise.

À partir de 2 599  € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 20/04/21 en petit déjeuner. 
Les offres : Réservez-tôt - Demi pension offerte
Les options : Demi-pension - Pension complète - Tout compris

POINTS FORTS :
• Intimité et raffinement
• Service exceptionnel

• Villas luxueuses imposantes
• Biologiste marine

La chambre : 100 villas avec 
climatisation, TV, minibar ($), coffre-
fort, salle de bains avec baignoire, 
douche intérieure et extérieure, 
piscine. La Villa Island (188 m²) offre 
un espace salon, une baignoire ronde 
et une cour avec piscine. Water Villa 
(109 m²) et Water Villa Escape (144 m²) 
avec une salle de bains spectaculaire. 
Coco Résidences (184 m²) avec salon, 
chambre et terrasse spacieuse.

La table : 5 restaurants aux très belles 
expériences culinaires, 2 bars. 
Les loisirs : piscine. Fitness, tennis, 
masque et tuba. Avec participation : 
planche à voile, catamaran, kayak. Plon-
gée PADI. Barrière de corail de 20 à 70 m.  
BIEN-ÊTRE : Massage. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel.

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

POINTS FORTS :
• Villas très spacieuses et élégantes
• Spa surplombant le lagon

• Végétation tropicale dense
• Les fonds marins spectaculaires

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131 147

Overwater Pool Villa

Villa Island

Maldives - Atoll de Gaafu 
Dhaalu & Malé Nord

À partir de 2 099  € ttc (1) par personne 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris le 20/04/21 en petit déjeuner. 
Les offres : Voyage de noces (-9 mois) - Réservez-tôt 
Nuits Offertes. Les options : Demi-pension - Pension complète

COCO BODU  
HITHI *****  ÉCO 

RESPONSABLE
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À partir de 
2 219  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 05/11/20

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez tôt

Les options : 
Pension complète

Tout compris

Votre confort : 111 villas avec climatisation, 
TV, mini bar, coffre-fort. Elles disposent 
d’une terrasse sur le lagon ou sur la plage 
avec douche extérieure. Manta Villas 
(55 m²), sur pilotis côté lever du soleil. 
Dolphin Villas (42 m²) sur pilotis côté 
coucher du soleil.  Dolphin Villas Pool 
(70 m²) avec piscine à débordement sur 
terrasse. Beach Suite Pool (77 m²) face à 
l’océan sur la plage avec terrasse, piscine 
à débordement et plage privée. Aqua suite 
(48 m²) sur pilotis, vue lever du soleil et 
baignoire sur la terrasse. Aqua Suite Pool 
(65 m²) sur pilotis vue coucher du soleil, 
avec baignoire et piscine à débordement 
sur la terrasse. 
La table : restaurants avec service à la 
carte : international, japonais, italien et 

un restaurant gastronomique sous-marin 
avec vue magnifi que sur l’environnement 
maldivien. 1 bar. La formule « Dine 
around » vous permettra de prendre vos 
3 repas dans le restaurant « À la carte » 
de votre choix (sauf restaurant sous-
marin) avec une sélection de boissons 
offertes pendant les repas. 
Les loisirs : piscine, masque et tuba, 
paddle, kayak, salle de fi tness. Avec 
participation : jet ski, pêche au gros, 
excursions en bateau. Centre de plongée 
PADI. Barrière de corail à 50 m de la plage. 
BIEN-ETRE : Spa sur pilotis. Wifi  gratuit.

À 45 min d’hydravion de Malé, Le You and Me, réservé aux adultes, est un véritable 
havre de paix. Une île romantique à l’ambiance intimiste avec un splendide lagon.  

POINTS FORTS :
• Ambiance chic décontractée
• Restaurant sous-marin extraordinaire

• Paisible et romantique
• Fonds sous-marins préservés

YOU & ME BY COCOON *****

Maldives - Atoll de Raa

Manta Villa

+ 18 ans

ÉCO 
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Votre confort : 129 villas avec climatisation, 
brasseur d’air, TV, minibar ($), coffre-fort. 
Les Deluxe Bungalows (70 m²), 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, (96 m²) plus lumineuses 
offrent une large terrasse, baignoire et 
douche extérieure dans la salle de bains 
semi-ouverte. Beach Villas avec piscine 
(116 m²). Water Bungalows (80 m²) avec 
piscine privée. Les Water Villas (112 m²) 
sont plus spacieuses, certaines avec 
piscine privée. La Pool Villa (175 m²) avec 
salon séparé et une piscine dans l’immense 
espace salle de bains semi-ouvert. 

La table : 5 restaurants dont un buffet de 
cuisine internationale et 4 restaurants 
à la carte : cuisine japonaise, de l’océan 
indien, asiatique, spécialités d’ Amérique 
Latine, grill. 2 bars.
Les loisirs : piscine à débordement. 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 de 50 à 
80 m. BIEN-ÊTRE : Spa sur pilotis aux 
techniques orientales. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

À 25 min en bateau de l’aéroport, dans l’atoll de Malé Sud, le Velassaru, « Small Luxury 
Hotel of the World » est un véritable éden avec sa plage immaculée et le lagon turquoise. 

VELASSARU MALDIVES *****

À partir de 
1 899 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension 
Pension complète

POINTS FORTS :
• Hôtel plein de charme
• Villas superbes au décor modern chic

• La plus belle île de Malé Sud
• Nombreuses activités nautiques

Maldives - Atoll de Malé Sud

Water Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
2 759 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en tout compris premium

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Réduction Sénior (+60 ans)

Réservez tôt  

Votre confort : 125 villas et suites à 
la décoration chic contemporain avec 
climatisation, 2 bouteilles d’eau par villa 
et par jour, minibar, facilités thé/café, 
ventilateur, télévision, piscine privative. 
Beach suites (93 m²) : accès direct à 
la magnifique plage de sable blanc. 
Terrasse aménagée et jardin avec piscine 
au milieu. Certaines plus grandes sont 
adaptées aux familles. Sun Aqua Sultan 
Suite (135 m²) : beaucoup d’espace, 
décoration moderne et élégante, piscine 
en toute intimité au cœur de la salle de 
bains. Suites Ocean et Dolphin Ocean 
Suite (124 m²) sur pilotis. Villas plage ou 
pilotis avec deux chambres disponibles. 
La table : formule tout compris Premium 

Signature donnant accès au restaurant 
principal. 2 restaurants (fruits de mer, 
méditerranéen) à la carte. 2 bars, une 
cave à vin. 
Les loisirs : masque & tuba, piscine à 
débordement, fitness, billard, tennis de 
table, tennis. 3 excursions par personne 
et par séjour, 50 USD de crédit Jet ski 
par personne offerts. Animation en soirée. 
Avec participation : centre de plongée 
PADI, jet ski, ski nautique, banane tractée. 
Barrière de corail à 15 m. BIEN-ÊTRE : Sun 
Siyam Spa sur pilotis avec 6 pavillons de 
massage, 100 USD de crédit offert au 
Spa. Wifi gratuit. 
Enfants : club pour enfants de 3 à 12 ans.

À 35 minutes en hydravion de Malé, cet hôtel flambant neuf est un véritable paradis 
tropical. Toutes les villas sont dotées de piscines privées et bénéficient d’une vue 
imprenable sur l’Océan.

POINTS FORTS :
• Prestations grand luxe
• Formule tout compris très complète

• Large choix d’activités inclues
• Proximité de la barrière de corail 

SUN SIYAM IRU VELI *****

Maldives - Atoll de Dhaalu

King  Ocean Suite

Tout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 221 immenses villas 
avec climatisation, brasseur d’air, TV, 
2 bouteilles d’eau par villa et par jour, 
minibar ($), facilités thé/café, coffre-
fort. Le décor contemporain joue les 
contrastes entre le bois foncé et le blanc 
avec des touches locales dans les tissus. 
Les Deluxe Beach Villas (128 m²) de forme 
arrondie disposent d’une salle de bains 
semi-ouverte et d’une paillotte de plage 
avec vue mer ; la plupart avec piscine. La 
Family Deluxe Beach Villas (140 m²) avec 
un espace salon fermé entre la terrasse 
et la chambre ainsi qu’une piscine devant 
la terrasse. La Water Villa (85 m²) dispose 
d’un plancher à fond de verre. 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 : 9 restaurants. Buffet et 
restaurants à la carte : italien, grillades et 
fruits de mer, asiatique, japonais, indien, 
gourmet français. 5 snack-bars. Cave à 
vins.
Les loisirs : 2 piscines (1 pour adultes). 
Fitness, tennis, badminton, masque et 
tuba. Kayak ou planche à voile (1h/jour/
villa). 1 excursion programmée et guidée 
avec masque et tuba dans le lagon. Avec 
participation : catamaran, ski nautique. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail 
accessible depuis le ponton du centre de 
plongée. BIEN-ÊTRE : Spa Thalgo. WiFi 
gratuit. Club enfants de 3 à 12 ans.

À 45 minutes d’hydravion de Malé, l’hôtel a disséminé des villas de grand standing 
offrant des services de première qualité à foison. 

SUN SIYAM IRU FUSHI ***** SUP

À partir de 
2 199 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Longs séjours
Enfants gratuits jusqu’à 14 ans

Les options : 
Demi-pension
Pension complète
Tout compris

POINTS FORTS :
• Véritable Resort aux multiples activités
• Idéal pour familles et couples

• Large choix de restaurants inclus
•  Spa avec 20 pavillons de massage

Maldives - Atoll de Noonu

Deluxe Beach  
Villa Pool

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
2 995  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en formule tout compris

Les offres :
Voyage de noces

Réservez tôt

Votre confort : 125 villas d’architecture 
maldivienne avec climatisation, ventilateur, 
TV, téléphone, coffre, mini bar, machine 
Nespresso. Beach Villas (68 m²) nichées 
dans la végétation proche du lagon avec 
salle de bains extérieure. Les Beach Family 
villas sont communicantes et sont idéales 
pour les familles. Lagoon Villas (90 m²), 
entre plage et lagon avec accès direct 
au lagon. Deluxe Water Villas (126 m²) sur 
pilotis, sol en verre, accès direct à la mer, 
piscine. Sunset Water Suites (182 m²) sur 
pilotis avec salon et chambre séparée, 
accès direct à la mer, orientée coucher du 
soleil, piscine, bain à remous. New Beach 
Suites (76 m²) sur la plage avec et sans 
piscine récemment ouvertes. 

La table : 4 restaurants aux  saveurs 
culinaires variées : restaurant principal 
offrant de somptueux buffets à thème ; 
cuisine fusion chinoise et indienne ; 
spécialités françaises ; cuisine japonaise. 
3 bars.   
Les loisirs : 2 piscines, plongée libre, 
fitness, yoga, tennis, sports nautiques 
non motorisés. Avec participation : sports 
nautiques motorisés. Centre de plongée 
PADI. Barrière de corail à 10 m.  BIEN 
ETRE : Spa Tamara avec 7 pavillons sur 
pilotis Wifi gratuit. 
Enfants : club enfants de 3 à 12 ans.  

À 25 minutes d’hydravion de Malé, Lily Beach est un coin de paradis. Vastes villas, 
végétation luxuriante, lagon turquoise ; idéal pour des vacances en couple ou en famille.

POINTS FORTS :
• Resort aux multiples activités
• Formule tout compris très qualitative

• Idéal pour les familles
• Barrière de corail toute proche 

LILY BEACH RESORT AND SPA *****

Maldives - Atoll d’Ari Sud

Tout 
compris

Deluxe Water Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 360 villas individuelles 
avec climatisation, brasseur d’air, TV, 
minibar ($), coffre-fort. Les Beach 
Villas (70 m²) avec salle de bains semi-
ouverte et douche extérieure. Les Beach 
Bungalow (90 m²) offrant une salle de 
bains extérieure et une terrasse plus 
spacieuses. Les Superior Beach Villas 
(90 m²) plus contemporaines et avec 
bain à remous. Toutes les villas sur pilotis 
offrent une grande intimité sans vis à vis. 
Water Villas (90 m²) avec bain à remous 
extérieur. Deluxe Water Villas (115 m²) 
plus vaste. Beach House 2 Chambres 
(205 m²) 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 enfants. 
Fitness. Tennis. Avec participation : masque 
et tuba, planche à voile, catamaran, kayak, 
canoë transparent, paddle, wake board, 
bouée tractée, ski nautique. Yoga. Centre 
de plongée PADI. Barrière de corail à 80 m. 
BIEN-ÊTRE : Spa avec 13 salles de soins. 
WiFi gratuit dans les villas et parties 
communes. 
Enfants : club enfants de 3 à 12 ans 
gratuit. Accessible le soir ($).

À 20 minutes en hydravion de Malé, le Kuramathi est l’un des plus grands hôtels des 
Maldives avec une large palette d’activités. 

KURAMATHI MALDIVES **** SUP

À partir de 
2 249 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en pension complète

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

Les options : 
Tout compris 
Basic ou Select

POINTS FORTS :
• Magnifique hôtel de loisirs
• Intimité préservée en pilotis

• Idéal en famille
• Nombreuses activités nautiques 

Maldives - Atoll de Rashdu

Thundi Water Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
2 289 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Réservez-tôt
Réduction senior (+ 60 ans)

Enfants gratuits 

Votre confort : 103 villas alliant charme 
local et modernité avec climatisation, 
brasseur d’air, télévision, 2 bouteilles d’eau 
par villa et par jour, minibar, coffre-fort. 
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 avec en plus une balancelle 
sur la terrasse et certaines proposent un 
bain à remous dans la salle de bains. Les 
Sun Aqua Pool Villas (78 m²) bénéficient 
d’une piscine et du meilleur emplacement 
front de mer. La Reef Villa (78 m²) sur pilotis 
dispose d’un bain à remous, certaines sont 
orientées coucher de soleil. Les Aqua 
Villas (90 m²) se prolongent par une petite 
piscine, un large hamac suspendu au-
dessus de l’océan. Les Aqua Suites (110 m²) 

avec salon séparé et piscine.
La table : 3 restaurants. Restaurant 
principal, restaurant à la carte de 
grillades et fruits de mer et restaurant de 
spécialités italiennes et indiennes. Pizzas 
et snacks servis de 15h à 17h au « Positive 
Energy » . 2 bars. Cave à vins.
Les loisirs : 1 piscine. Fitness, tennis, 
badminton, billard. Masque et tuba. 
1h/jour/personne de kayak, canoë et 
paddle. 1 excursion offerte par personne 
(découverte d’une île locale ou croisière 
dauphins au coucher du soleil). Animation 
en soirée. Avec participation : jet ski, 
planche à voile, catamaran, ski nautique, 
bouée tractée. Centre de plongée PADI. 
Barrière de corail à 10 m. Club enfants 
3-11 ans. BIEN-ÊTRE : spa : massages 
ayurvédiques et thaï. WiFi gratuit.

À 35 minutes d’hydravion de Malé, le Sun Aqua Vilu Reef est une petite île posée sur  
un magnifique lagon en forme de croissant. 

POINTS FORTS :
• Barrière de corail toute proche
• Bungalows plein de charme 

• Idéal pour les couples
• Intimiste ambiance boutique hôtel 

SUN SIYAM VILU REEF *****

Maldives - Atoll de Dhaalu

Sun Aqua_Pool Villa

Tout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

130-163 maldives.indd   154 31/07/2020   11:12



155Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131

Votre confort : 68 villas (40 m²) décorées 
avec des couleurs lumineuses et un 
mobilier qui reflète la culture des Maldives 
et l’esprit du voyage. Elles disposent toutes  
de climatisation, brasseur d’air, Télévision, 
minibar, coffre-fort. 43 villas sur pilotis,  
17 sont orientées du côté du coucher du 
soleil 15 ont une piscine privée. 25 Beach 
villas entourées d’une végétation luxu-
riante, accès direct à la plage, salle de 
bains extérieure. 
La table : le restaurant sert une cuisine 
panasiatique avec des buffets à thème  
et menus à la carte, 2 bars dont un sur 
pilotis qui offre une cuisine légère, des 
tapas et nombreux cocktails.

Les loisirs : piscine, masque et tuba, 
salle de fitness, billard, tennis de table, 
tennis, badminton, kayak, paddle. Avec 
participation : excursions, planche à voile, 
catamaran, jet ski. Centre de plongée 
PADI. Barrière de corail à 20 m. BIEN-
ÊTRE : Spa. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 

À 55 min de vol au Sud de Malé, cet hôtel est le cadre idéal pour une escapade sur une 
île paradisiaque avec une nature intacte et de fantastiques fonds marins.  

MERCURE MALDIVES
KOODDOO RESORT ****

À partir de 
2 599  €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21  
en tout compris

Les offres :
Réservez tôt
Nuit offerte

POINTS FORTS :
• Ile très luxuriante
• Vacances en toute intimité 

• Splendides fonds sous-marins 
• Excellent rapport qualité / prix

Maldives - Atoll de Gaafu Alifu 

Tout 
compris

Villa Pilotis

+ 18 ans

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
2 399 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris.
Le 08/11/20 

en formule tout compris 

Les offres :
Voyage de noces 

(-12 mois)
Réservez-tôt

Enfants Gratuits 

Votre confort : 116 villas et suites, 
contemporaines, toutes équipées de 
climatisation, ventilateur, coffre, minibar 
(sodas, bières, eau), télévision, douche ouverte 
sur l’extérieur, sèche-cheveux et terrasse. 
22 Beach Villas en retrait dans la végétation 
(48 m²) ; 64 Deluxe Beach Villa (52 m²) avec 
accès direct à la plage ; 28 Deluxe Lagoon 
Pool Villas (77 m²) construites sur la plage 
avec terrasse pieds dans l’eau et piscine 
privée ; 2 Bedroom Beach Pool Suite (191 m²), 
côte soleil couchant avec 2 chambres, jardin 
et piscine privés.
La table : 2 restaurants : le principal « The 
Spice » avec cuisine continentale et 
orientale (buffets, dîners à thème 2/3 fois 
par semaine) ; le « Beach Grill », à la carte 
sur la plage (sur réservation). 1 snack. La 
formule donne accès au restaurant principal 

pour les 3 repas, snacks sucrés/salés (16 à 
18h), boissons maison alcoolisées ou non 
au bar (9h à 1h). Plus une sortie pêche au 
coucher du soleil et une excursion sur une 
île locale par séjour et par personne. Et pour 
tout séjour de 4 nuits minimum, un soin au 
Spa est offert par séjour et par personne 
ainsi que le transfert bateau aller/retour.
Les loisirs : 2 piscines (dont une spéciale 
adultes), masque/tuba, tennis de table, 
billard, fléchettes, volley, kayak, Paddle. Avec 
participation : plongée (PADI, Nitrox) avec 
2 sorties/jour près de 30 sites à 30/40 min 
en bateau, fitness, avec coach (yoga, 
pilates, aquagym…. Barrière de corail à 30 m 
de la plage (barrière qui fait le tour de l’île).. 
BIEN-ÊTRE : « Elena Spa » offre massages, 
soins du corps, manucure & pédicure. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

A 50 min de speed boat de Malé, cet hôtel moderne et lumineux offre un paradis pour 
les plongeurs allié à une formule tout compris très complète.

POINTS FORTS :
• Fonds-marins extraordinaires
• Personnel plus qu’attentionné

• Restauration variée et de qualité
• Multiples activités & animations

OBLU BY ATMOSPHÈRE 
AT HELENGELI  ****

Maldives – Atoll de Malé Nord

Tout 
compris Nouveau

Deluxe Beach Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 150 villas disposant de 
climatisation, ventilateur, TV, minibar 
avec eau et boissons sans alcool, 
nécessaire thé et café, coffre-fort. Beach 
Villas (50 m²) avec salle de bains semi-
ouverte et douche extérieure. Beach 
Suite (70 m²) avec 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 tout compris incluant 
les 3 repas au restaurant principal. 
Thé, café et goûter de 16h30 à 18h. 
Une sélection de boissons et cocktails 
servies de 10h à minuit. Le restaurant 
principal buffet dispose de stations de 
cuisine : asiatique, italienne et grill. 2 bars. 
Animation en soirée.
Les loisirs : piscine, fitness, canoë, yoga 
au coucher ou au lever du soleil, kayak et 
paddle. Excursion en bateau quotidienne 
de plongée avec masque et tuba 
gratuite. Avec participation : planche à 
voile, catamaran, ski nautique. Centre 
de plongée. Barrière de corail éloignée 
à 500 m. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit. 
Enfants : club enfants.

À 30 minutes d’hydravion de Malé, sur l’atoll de Lhaviyani, le Cocoon est une superbe 
adresse mariant « style » et nature en jouant sur les tonalités de sable et de bleu.

COCOON *****

À partir de 
2 849 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en tout compris

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois) 

POINTS FORTS :
• Cadre idyllique
• Un design italien soigné

•  Tout compris XXL en option très complet
• Atmosphère très conviviale

Maldives - Atoll de Lhaviyani

Beach Suite

Tout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
1 969 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 20/05/21 

en formule tout compris soft

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez-tôt 
Enfants gratuits

Les options : 
Tout compris Premium

Votre confort : 105 villas à la décoration 
contemporaine disposant toutes de 
climatisation, brasseur d’air, télévision, 
minibar, coffre-fort. 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 mexicaine. 
Les loisirs : piscine avec espace 
enfants, fitness, tennis, kayak, planche 
à voile. Avec participation : Masque et 
tuba, catamaran, 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. 

À 45 minutes de vol de Malé, dans l’atoll de Raa, le Kudafushi égrène de très charmantes 
villas contemporaines et lumineuses sur une île sertie d’un lagon turquoise.

POINTS FORTS :
• Hôtel de charme récent
• Villas très lumineuses

• Intégré parfaitement dans la nature
• Un excellent rapport qualité prix

KUDAFUSHI RESORT & SPA *****

Maldives - Atoll de Raa

Beach Villa

Tout 
compris

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Votre confort : 98 villas individuelles 
avec climatisation, brasseur d’air, coffre-
fort, minibar ($), téléphone. La Beach Villa 
(87 m²) située sur la plage ou intégrée 
dans la végétation et la Sunset Beach 
Villa disposent des mêmes agencements 
que l’Ocean Front Villa mais sont situées 
sur la plage et face au coucher de soleil. 
La Deluxe Villa (87 m²) est dotée d’un lit à 
baldaquin, d’une salle de bains extérieure 
plus spacieuse et d’un petit bassin d’eau 
fraîche sur la terrasse. La Deluxe Pool 
Villa (87 m²) possède une piscine, face 
à la mer, sur la terrasse.  La Lagoon Villa 
sur pilotis (87 m²) équipée également d’un 
lit à baldaquin et d’une petite piscine. La 
Sunset Lagoon Villa (154 m²) bénéficie 

d’un salon séparé, douche extérieure, 
terrasse et piscine plus spacieuse.
La table : 2 restaurants. Demi-pension au 
restaurant principal buffet. 1 restaurant 
à la carte en supplément de cuisine Thaï. 
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. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

À 35 minutes d’hydravion, le Coco Palm Dhuni Kolhu est une adresse romantique 
reconnue nichée dans la végétation tropicale.

COCO PALM  
DHUNI KOLHU RESORT **** SUP

À partir de
1 999 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 20/05/21 
en demi-pension

Les offres : 
Voyage de noces (-9 mois)
 Réservez-tôt  
Nuits offertes
Long séjour

Les options : 
Pension complète
Tout compris

POINTS FORTS :
• Quiétude absolue
• Structure à taille humaine 

• Architecture authentique
• Restauration sans faute

Maldives - Atoll de Baa

Beach Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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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. 131160

À partir de
1 899 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 22/04/21 

en pension complète

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois) 

Réservez-tôt
Enfants gratuits  

jusqu’à 14 ans inclus
Réduction senior 

(+ 60 ans)

Les options : 
Tout compris

Votre confort : 328 chambres, villas 
et suites disposant de climatisation, 
brasseur d’air, télévision, 2 bouteilles d’eau 
par villa et par jour, minibar, facilités thé/
café, coffre-fort. Les Chambres Deluxe 
(50 m²) sont situées dans de petits 
pavillons de 4 chambres et donnent sur 
la plage. Les Grand Beach villas (80 m²) 
sont individuelles avec salle de bains 
ouverte, certaines avec piscine. Les 
Grand Beach Suites with pool (101 m²) 
avec salon séparé et piscine. Les Deluxe 
water villas (64 m²) sur pilotis possèdent 
un lit à baldaquin. Les Jacuzzi Water 
villa (82 m²) disposent d’une baignoire 
balnéo sur la terrasse, certaines orientées 
coucher du soleil. Grand Water Villas 

(100 m²) flambant neuves, certaines avec 
piscine. 
La table : pension complète au restaurant 
principal. 3 restaurants à la carte et 
pizzéria. 4 bars. Cave à vin.
Les loisirs : 3 piscines. Fitness, tennis, 
badminton. Programme d’animation 
en soirée. Avec participation : masque 
et tuba, kayak, planche à voile, paddle, 
catamaran, ski nautique, jetski, kitesurf. 
Centre de plongée PADI. Barrière de corail 
à 200 m. BIEN ETRE : 2 spas dont 1 sur 
pilotis. 50 $ de crédit au Spa par personne. 
WiFi gratuit.
Enfants : Club enfants de 3 à 11 ans.

À 45 min en bateau au sud de l’aéroport de Malé, l’hôtel s’étire sur deux grandes îles et 
bénéficient de larges plages de sable blanc baignées d’un immense lagon turquoise. 

POINTS FORTS :
• Paradis pour les familles et couples
• Plongée libre splendide depuis la jetée

•  Optez pour la formule tout compris 
Diamond

• Chambres rénovées très réussies

SUN SIYAM OLHUVELI **** SUP

Maldives - Atoll de Malé Sud

Grand Beach Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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Maldives - Atoll de Raa 
& Atoll de Malé Nord

À partir de 1 779  € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris. Le 20/05/21 en demi-pension plus. 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Réservez-tôt

CENTARA  
RAS FUSHI **** SUP

FURAVERI ISLAND  
RESORT & SPA ****

Votre confort : 168 villas avec 
climatisation, TV, minibar ($), coffre-fort, 
baignoire et douche séparée, sèche-
cheveux, terrasse. Garden Villas (110 m²) 
jardin privé et douche extérieure ; Beach 
Villas (125 m²) ; Beach et Dhoni Pool Villas  
(155-200 m²) avec piscine privée ; 
Water Villas (98 m²) directes sur le 
lagon.

La table : 5 restaurants : le principal 
(buffets) et 4 à la carte.
Les loisirs : 1 piscine (300 m²). Fitness, 
tennis, kayaks, paddle, billard. Avec 
participation : masque et tuba, plongée 
(PADI), planche à voile, catamaran, ski 
nautique, jet ski. BIEN-ÊTRE : Grand 
Spa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 
Enfant : club enfants de 4 à 11 ans.

À 45 minutes d’hydravion de Malé, le Furaveri Island Resort & Spa propose 
de belles et spacieuses villas entre végétation tropicale et lagon aux eaux 
turquoise.

À partir de 1 995 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 20/05/21 en pension complète
Les offres : Réservez-tôt - Long séjour - Enfants gratuits. 
Les options :  Tout inclus 

POINTS FORTS :
• Villas très spacieuses, intimes
• Végétation luxuriante

• Choix varié de restauration
• Proximité du récif

Votre confort : 140 villas avec 
climatisation, brasseur d’air, TV, 
minibar ($), coffre-fort. Oceanfront 
Beach Villa (45 m²) situées au bord du 
lagon. Deluxe Oceanfront Beach Villa 
(51 m²) plus spacieuses avec bain à 
remous. Deluxe Water Villa (42 m²) sur 
pilotis, certaines orientées coucher du 
soleil.  

La table : 4 restaurants. La demi-
pension plus inclut les boissons 
alcoolisées et non alcoolisées durant 
les repas. 3 bars.
Les loisirs : piscine. Fitness, masque 
et tuba, planche à voile, kayak. Avec 
participation : ski nautique. Centre 
de plongée. Barrière de corail à 20 m. 
BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit.

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

POINTS FORTS :
• Vacances en toute intimité
• Personnel très attentionné 

• Vue imprenable depuis le bar pilotis
• Splendide monde sous-marin

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131 161

Beach Pool Villa

+ 15 ansPartie
circuits

Ocean Front Beach Villa

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

ÉCO 
RESPONSABLE
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Votre confort : 148 Beach Villas (57 m²) 
raffinées, apaisantes et intimes équi-
pées de climatisation, ventilateur de 
plafond, mini bar, lecteur CD, radio, 
nécessaire thé et café, réfrigérateur, 
fer et planche à repasser, télévision et 
coffre-fort, douche et baignoire avec 
sèche-cheveux et terrasse privative vue 
et accès direct sur la plage. 2 Suites Pré-
sidentielles (246 m²) avec piscine privée.  
La table : 2 restaurants pour faire 

voyager vos papilles, 3 bars. 
Les loisirs : piscine, fitness, volleyball, 
badminton, billard, squash, tennis 
(éclairage de nuit payant), tennis de 
table. Avec participation : Centre de 
plongé (PADI), masque & tuba, diverses 
excursions, pêche au gros, catamaran, 
bouées tractées, kite surf, ski nautique. 
Barrière de corail à 20 m. BIEN-ETRE : 
Spa avec 10 salles de soin. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. 

A 20 min de vol domestique depuis Malé, l’hôtel, construit dans un style 
maldivien authentique, est blotti au cœur de la végétation tropicale. 

Votre confort : 282 bungalows équipés 
de climatisation, télévision, minibar ($), 
coffre-fort, salle de bain avec 
baignoire, douche semi-extérieure, 
coin salon, terrasse. Superior Beach 
Bungalows (54 m2) avec accès direct 
à la plage. Water Villas (77 m2) avec 
un accès direct au lagon. Les Haven 
Villas (87 m2) sur pilotis avec bain à 
remous extérieur. 

La table : 6 restaurants dont 4 à la 
carte. 4 bars. 
Les loisirs : piscine. Tennis de table, 
billard, planche à voile, canoë. Avec 
participation : Tennis, masque et tuba, 
paddle, catamaran. Plongée PADI. 
Barrière de corail à 225 m. BIEN-
ÊTRE : Spa. WiFi gratuit.

À 20 minutes de bateau de Malé, dans l’atoll de Malé Nord, cet hôtel sera 
l’adresse idéale pour passer des vacances animées dans un cadre paradisiaque. 

ROYAL ISLAND 
RESORT & SPA *****

PARADISE ISLAND  
RESORT & SPA ****SUP

À partir de 1 655  €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits.  
Au départ de Paris, le 05/11/20 en demi-pension 

Les offres : Réservez-tôt.  
Les options : Pension complète - Formule tout compris 

À partir de 1 435  €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits.  
Au départ de Paris, le 05/11/20 en demi-pension
Les options : Pension complète - Tout compris

POINTS FORTS :
• Accès très rapide depuis Malé
• Bungalows pilotis de standing

• Large choix d’activités nautiques
• Une cuisine raffinée et variée

POINTS FORTS :
• Bungalows traditionnels individuels 
• Des fonds sous-marins d’exception 

• Grandes étendues de sable blanc
• Nombreuses activités sportives

Maldives - Atoll de Malé Nord 
et Atoll de Baa

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131162

Beach Villa

Bungalow Supérieur

Nouveau
ÉCO 

RESPONSABLE

5/5

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5

130-163 maldives.indd   162 31/07/2020   11:12



Maldives - Atoll d’Ari Sud 
& Atoll de Malé Sud 

À partir de 1 309 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 05/11/20 en pension complète
Les offres : Réservez-tôt. Les options : Tout compris

FUN ISLAND  
RESORT & SPA *** 

SUN ISLAND  
RESORT & SPA ****

Votre confort : 462 chambres avec cli-
matisation, télévision, minibar ($), coffre-
fort, coin salon, terrasse. Standard Beach 
Bungalows (36 m2) avec accès direct à 
la plage. Superior Beach Bungalows 
(53 m2) avec en plus baignoire et douche 
extérieure. Sun Villas (42 m²) contem-
poraines et mitoyennes, avec baignoire 
extérieure et jardin privatif. Water Bun-
galows (73 m2) avec accès direct au 
lagon. Beach Pool Villas (135 m²) toutes 

récentes avec piscine privée. 
La table : 6 restaurants : 2 buffets 
(1 réservé aux Water Bungalows), 4 à la 
carte. 5 bars.
Les loisirs : piscine. Billard, canoë. Avec 
participation : Tennis, golf, masque et 
tuba, paddle, catamaran, planche à 
voile, ski nautique, vélos. Plongée PADI. 
Barrière de corail à 300 m. BIEN-ÊTRE : 
Spa. WiFi gratuit. 

A 17 min de vol et 10 min de bateau de Malé, dans l’atoll d’Ari Sud, l’hôtel vous 
invite à allier découverte et relaxation au bord d’un lagon turquoise.

À partir de 1 459 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 05/11/20 en demi-pension
Les options : Pension complète - Tout compris

POINTS FORTS :
• Hôtel idéal en famille
• Nombreuses activités de loisirs

• Magnifique et longue plage de 1.5 km
•  Grand Spa avec 22 salles de 

massage

Votre confort : 75 chambres, toutes avec 
climatisation, mini-bar, nécessaire thé/
café. Accès privé à la plage immaculée 
de sable blanc. 67 Beach Front Room 
(32 m2) avec salle de bains intérieure et 
une terrasse. 8 Deluxe Room (55 m2) plus 
spacieuses, avec wifi gratuit, télévision, 
sèche-cheveux, salle de bain extérieure, 
avec douche et baignoire, terrasse 
privative.   
La table : 1 restaurant avec un service à 

la carte et buffet. 2 bars.  
Les loisirs : fitness, volleyball, tennis de 
table, billard, Beach volley, canoë. Avec 
participation :  centre de plongée PADI, 
jet ski, ski nautique, bouée tractée 
kayak, catamaran, masque & tuba. 
Barrière de corail à 200 m. BIEN-ETRE : 
Spa offrant une multitude de massages 
Thai, suédois, traditionnels des Maldives, 
ayurvédiques et un bain à vapeur. WiFi 
gratuit au bar principal.

À 45 min en bateau au Sud de Malé, le Fun Island s’étire sur une grande île 
préservée et luxuriante au cœur d’un lagon translucide. 

POINTS FORTS :
• Charmant, typique, accueillant 
• Superbe plage et bancs de sable 

• Nombreux sports nautiques
• Ambiance jeune et décontractée

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 131 163

Nouveau

Sun Villa

Chambre Deluxe

ÉCO 
RESPONSABLE
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Nature généreuse, plages paresseuses et charme des îles ; 
un séjour de rêve entre détente balnéaire, authenticité et 
culture créole.

      GUADELOUPE
  MARTINIQUE
MARIE-GALANTE
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Formalités
Carte d’identité en cours de validité 
et passeport valable 6 mois après 
à la date de retour si combiné avec 
Saint-Barthélémy via l’aéroport de 
Saint-Martin
Décalage horaire : -5 h en hiver, -6 h 
en été
Langues parlées : Français, Créole
Monnaie locale : Euro
Tout savoir sur la Guadeloupe :  
www.lesilesdeguadeloupe.com
Tout savoir sur la Martinique :  
www.martinique.fr

Bon à savoir
•  Climat : climat tropical tempéré par les influences maritimes et les alizés. On distingue 

non pas quatre mais juste deux saisons : une saison sèche, appelée « carême », qui 
va de la mi-février à la mi-août et une saison humide dite « hivernage », qui s’étale 
de la mi-août à la mi-février ; si la température de l’eau est en moyenne de 27° C, 
elle monte jusqu’à 30° C en août ou septembre.

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

•  Location de voiture fortement conseillée. Protection solaire, anti-moustiques indispensables.

Infrastructures hospitalières 
•  En tant que départements français, les infrastructures 

médicales et hospitalières y sont excellentes. On trouve de 

nombreux centres hospitaliers, des cliniques, des polycliniques 
où la carte vitale est acceptée. La commune de Marie-Galante 
à son propre centre hospitalier et un service d’urgence ouvert 
24h/24.
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• Pointe-à-Pître / Saint-François (34 km/45 min)
• Pointe-à-Pître / Trois-Rivières (50 km/50 min)
• Sainte-Anne / Trois Rivières (70 km/1h15)
• Saint-François / Deshaies (74 km/1h30)
• Saint-François / Anse Bertrand (41 km/50 min)
• Deshaies / Trois-Rivières (73 km/1h20)

• Fort-de-France / Trois Ilets (26 km/30 min)
• Fort-de-France / Sainte-Luce (26 km/30 min)
• Fort-de-France / Le François (23 km/35 min)
• Sainte-Luce / Le Prêcheur (68 km/1h30)

1  La Suite Villa Hôtel & Spa - Hôtel Bambou 
 La Pagerie Tropical Garden Hôtel
2   Hôtel Plein Soleil
3   Le Panoramic 
4   Karibea Sainte-Luce Hôtel

 Village Pierre&Vacances Sainte-Luce

5  Diamant Beach - Diamant-les-Bains
6    Aqualodge

Nos hôtels en Martinique

1  La Toubana Hôtel & Spa 
 Pierre&Vacances Sainte-Anne
  Le Relais du Moulin hôtel de 

charme & Spa
2   La Créole Beach Hôtel & Spa

 Hôtel Fleur d’Epée
3   Jardin Malanga 
4   Aqualodge - Bwa Chik Hôtel & Golf 

5   Langley Resort Fort-Royal  
Résidence Habitation Grande Anse 
Le Rayon Vert

6    Hôtel Bois Joli (Les Saintes)

Nos hôtels en 
Guadeloupe

165
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LES ANTILLES 
FRANÇAISES  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
• Deux départements d’Outremer français aux sites naturels de toute beauté, entre plages de sable blanc, 
champs de canne à sucre, forêts tropicales, mangroves, volcans… 
• Culture et histoire vibrantes avec un étonnant patrimoine. 
• Des coutumes locales et créoles à découvrir : les Antillais vivent au rythme du soleil, de la mer  
et du carnaval… sans oublier les magnifiques distilleries à visiter. 
• La Martinique surnommée « l’île aux fleurs » est telle un jardin botanique géant où les fleurs 
tropicales inonde l’île de leurs mille couleurs. 
• L’archipel de Guadeloupe : Grande Terre, Basse Terre, Les Saintes, la Désirade et Marie 
Galante. A combiner très simplement pour découvrir tous ces magnifiques paysages variés. 
• Une destination facile, on y parle français, des formalités très simples, un réseau routier 

d’excellente qualité et de très bonnes conditions hospitalières avec prise en charge des 
soins comme en métropole.   

Des lieux et sites immanquables...
  La Martinique : 

•   La Côte Nord Caraïbes où l’on trouve les plus beaux spots de randonnées : les pitons du 
Carbet et la Montagne Pelée, deux massifs volcaniques situés au cœur du parc naturel 

régional de l’île. 
•   La Côte Sud Caraïbes avec sa capitale Fort-de-France et les points de vue 

inoubliables le long de la route du littoral : les Anses d’Arlet, Anse Dufour, Le Rocher du 
Diamant, et le village touristique de la Pointe du Bout. 

• La Côte Sud Atlantique, plus sèche, abrite les plages de sable fin au décor de carte postale ainsi que 
les fonds blancs. 

La Guadeloupe : 
• La Basse Terre, volcanique et montagneuse avec sa vaste forêt tropicale : riche en découvertes 

avec Le volcan de la Soufrière, les Chutes du Carbet, la réserve Cousteau, la plage de Grande Anse à 
Deshaies…. 

• La Grande Terre :  variété étonnante de paysages entre plages de sable blanc, cocotiers, champs de 
canne à sucre, falaises… 

• Les Saintes, Marie Galante, La Désirade : ces trois îles authentiques à l’hospitalité légendaire sont aussi le 
paradis pour les amoureux de la nature.  

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Le Mémorial ACTe à Pointe à Pitre, le plus grand centre mondial consacré au souvenir de la traite négrière et l’esclavage. 

• La plongée sous-marine avec des fonds très poissonneux, une eau chaude et cristalline. 
• S’initier au kite surf. 

• Arpenter le chemin des volcans avec un guide professionnel.  

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 Martinique ou la Guadeloupe, 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. Départs de Province, nous consulter.

166
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A bord d’un confortable catamaran, voguez d’îles en îles à la découverte du magnifique archipel  
de la Guadeloupe, fonds marins riches en poissons, eau turquoise, des paysages uniques,  

avec un équipage dédié et aux petits soins…

Grand-Bourg
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Îlets Pigeon

Gourbeyre
St-Claude

Goyave

Morne-à-l'Eau

Petit-Bourg
Saint-AnnePointe-Noire
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Anse-Bertrand

Trois-Rivières

le Moule

St-François
Les Abymes

Vieux-Habitants

Petit-Canal

le Gosier

Sainte-Rose
Baie-

-Mahault

Capesterre-
-Belle-Eau

Pointe-à-Pitre

BASSE-TERRE
St-Louis

les Saintes

La Désirade

Capesterre-
-de-Marie-Galante

Roseau

LA 
DOMINIQUE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

CROISIÈRES DREAM CARAÏBES 

Croisières Caraïbes

À partir de 990 €ttc par personne (1)

Au départ de Pointe-à-Pitre, le 04/09/21,
7 nuits Base 2 personnes
Dream Guadeloupe Premium 
Bateau : LAGOON 620 ou IPANEMA 58
Équipage : 2 personnes
Loisirs : masque, tuba, kayak.

167Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 166 167

CROISIÈRE DREAM GUADELOUPE PREMIUM 7 NUITS
Jour 1 : Pointe-à-Pitre - Marie-Galante (3h de navigation)
Embarquement entre 18h et 20h à la Marine Bas du Fort. Départ à 
la voile vers l’Anse Canot à Marie-Galante et mouillage pour la nuit, 
dîner.
Jour 2 : Marie-Galante - La Dominique (4h de navigation)
Navigation vers l’île aux cent moulins. En option ($) : visite de l’île 
en bus (3h), déjeuner à bord. Départ vers La Dominique. Arrivée à 
Portsmouth. En option ($) : participez au mythique BBQ du dimanche 
soir sur la plage pour le dîner.
Jour 3 : La Dominique, l’île de la nature
Formalités de douanes et immigration. En option ($) : visite de l’île en 
bus avec chauffeur-guide pour découvrir les sites de Red Rocks, le 
Syndicate Nature Trail & Milton Waterfall, la chute Milton (haute de 25 m 
avec sa piscine qui permet de se baigner dans une eau rafraichissante 
et cristalline), des fermes locales (dégustation des produits locaux) 
tout en profitant de la faune car ce site est classé sanctuaire des 
oiseaux nationaux. Déjeuner dans un restaurant. Dîner et nuit à bord.
Jour 4 : La Dominique - Ilet Pigeon (7h de navigation)
Navigation vers la côte Ouest de la Guadeloupe. Déjeuner au mouillage 
à la Réserve Cousteau face à l’Ilet Pigeon. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Ilet Pigeon - Les Saintes (3h de navigation)
Détente, activités nautiques depuis le bateau, baignade et/ou 
masque & tubas (pour les amateurs possibilité d’effectuer une 
plongée sous-marine avec les clubs locaux $). Déjeuner à bord. 
Navigation vers l’archipel des Saintes. Mouillage au bourg des Saintes 
(suivant disponibilité des bouées). Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Les Saintes
En option ($) : visite du bourg et promenade jusqu’au Fort Napoléon. 

Déjeuner à bord. Temps libre l’après-midi. Dîner et nuit à bord aux 
Saintes.
Jour 7 : Les Saintes - Ilet Gosier (4h de navigation)
Navigation vers le Pain de sucre (30 min), site idéal pour les amateurs 
masque & tuba et la plage. Déjeuner à bord. Navigation vers l’îlet 
Gosier. Marché local de nuit à ne pas manquer. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 : Pointe-à-Pitre
Navigation vers Pointe à Pitre (20 min). Débarquement vers 10 h à la 
marina de Bas du Fort.

Vos bateaux : LAGOON 620 ou IPANEMA 58
Catamaran : longueur : 18-19 m ; 6 cabines climatisées (8h à 22h), 
avec douche et toilettes privatives. 
Equipage : 2 personnes ; Loisirs : masque/tuba, kayak.

Départs tous les samedis de Pointe-à-Pitre
Offres : Réservez tôt, Voyage de noces, Anniversaire de Mariage, 
Fidélité.
Restauration : pension complète avec le petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord du catamaran (en supplément le bar, les boissons 
alcoolisées ou non). À savoir : itinéraires, bateau pouvant être modifiés 
sans préavis pour des raisons techniques et/ou météorologiques.
Caisse de bord & Excursions à régler par personne sur place 
et en espèces : 180 € (Caisse), 150 € (Forfait Excursions, mini 
5 participants).
Autres itinéraires : sur demande, départ de la Martinique Dream 
Caraïbes (10 Nuits), Dream Grenadines (7 Nuits) ; départ de Saint-
Martin, Dream St-Barth (7 Nuits).
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À partir de 
630 €ttc (1) 

par lodge
2 nuits  

en logement seul 
Le 05/05/21 

Votre confort : les Aqua lodges (80 m²) sont 
situés dans le lagon de Saint François en 
Guadeloupe et Sainte-Anne en Martinique. 
D’une longueur de 13 m et d’une largeur 
de 6 m, ils sont composés de 2 chambres 
doubles chacune avec un lit de 160 cm, une 
salle de douche, WC séparé, une cuisine 
équipée (plaque chauffante, vaisselle, 
machine à café, réfrigérateur/congélateur, 
espace salon avec canapé. Terrasse 
extérieure (25 m²) équipée d’une salle à 
manger (table et chaises) pour 6 personnes, 
salon avec canapé et 2 fauteuils, barbecue. 
Solarium sur le toit équipé de poufs. Annexe 
avec moteur hors bord pour se rendre à 
terre. Caution de 4000 €. L’arrivée sur Aqua 
Lodge se fait impérativement avant 17h.  

La table : logement seul. Les repas peuvent 
être livrés à bord sur demande (avec 
supplément commande 48h avant). Service 
d’avitaillement à la demande avant l’arrivée 
des clients. Large choix de restaurants à 
terre.  
Les loisirs :  à disposition à bord : hamac, 
kayak, paddle, masque et palmes. 

Embarquez à bord d’un Aqua lodge, 100 % écologique, vivez une expérience inédite, 
une vie à la Robinson Crusoë et profitez pleinement de la mer des Caraïbes. 

POINTS FORTS :
• Concept unique et atypique
• Villa flottante confort 4*

• Liberté de naviguer avec l’annexe
• Vivre au milieu du lagon

AQUA LODGE

Martinique - Sainte-Anne 
Guadeloupe - Saint-François  

168

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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Le Sud Basse Terre en 4x4 
Journée complète avec déjeuner (6 personnes maximum)

Partez à la découverte de la côte Atlantique du Sud Basse Terre 
confortablement installé à bord d’un Defender 4x4. Votre guide 
vous fera découvrir les richesses de l’île aux belles eaux à travers 
champs, plantations et rivières. Le matin, direction route de la 
traversée et le Parc National de la Guadeloupe avec un premier 
arrêt dans la forêt tropicale. Puis vous vous dirigerez vers le Sud 
de l’île et traverserez les communes de Petit Bourg, Goyave et 
Capesterre, vous sillonnerez les routes à travers champs de 
canne et plantations de bananes avec la visite de la Plantation 
Grand Café. A l’issue de cette balade, un déjeuner aux saveurs 
locales vous sera servi au cœur du Parc National, au pied des 
chutes du Carbet. L’après-midi une petite randonnée vous sera 
proposée jusqu’à « paradis », magnifique bassin alimenté par 
plusieurs petites cascades. Enfin, dernier arrêt dans l’une des plus 
anciennes distilleries de l’île ou vous découvrirez tous les secrets 
de la fabrication du rhum guadeloupéen avec dégustation de 
punchs maison. Retour à l’hôtel en fin de journée.

À partir de 93€ttc par adulte

Nord Basse Terre 
Journée complète avec déjeuner 

Immergez-vous dans le paradis des passionnés de nature et sil-
lonnez la Basse-Terre abritant le Parc National de Guadeloupe, 
classé par l’Unesco au réseau mondial des réserves de la Biosphère. 
Découverte de la forêt tropicale et petite marche jusqu’à la cas-
cade aux Écrevisses. Puis, direction la plage de Malendure depuis 
laquelle vous embarquerez sur un bateau à vision sous-marine 
panoramique afin d’admirer les fonds de la réserve dite du « Com-
mandant Cousteau ». Équipez-vous de palmes, masques et tubas, 
à votre disposition, pour une baignade active parmi les poissons 
multicolores. A l’issue de cette balade un rafraîchissement vous est 
servi. Déjeuner dans un restaurant créole. Dans l’après-midi, visite 
du Jardin Botanique de Deshaies, parc paysagé et animalier d’une 
exceptionnelle beauté dans le cadre de la magnifique propriété 
ayant appartenu à Coluche. Retour à l’hôtel en fin de journée par la 
typique côte nord de la Basse-Terre.

À partir de 93€ttc par adulte

Les Saintes Découverte 
Journée complète avec déjeuner 

L’archipel des Saintes est un site incontournable, avec l’une des 
plus belles baies au monde, son petit village atypique, ses délicieux 
tourments d’amour et sa douceur de vivre. Après une traversée 
en navette maritime, débarquez au cœur de la Baie de Terre-de-
Haut, peuplée de descendants de pêcheurs bretons, normands 
et poitevins. Visite du Fort Napoléon datant du XIXème siècle, vous 
découvrirez l’histoire des Saintes et de son environnement culturel 
puis promenade sur les remparts afin de profiter de la magnifique 
vue sur la baie et admirer les iguanes qui se prélassent dans les 
jardins. Puis direction vers la magnifique plage de Pompierre pour 
une baignade au cœur d’une anse parsemée de cocotiers. Prenez 
le temps de déguster les spécialités Saintoises qui vous seront 
servi face à la Baie. Après-midi libre pour flâner dans le petit 
village. Retour prévu vers 16h00.

À partir de 93€ttc par adulte

Guadeloupe - Excursions

169

A 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.
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Guadeloupe

Vous rêvez de découvrir la Guadeloupe en famille, entre amis tout en préservant votre liberté,  
la location de villas est faîte pour vous. Excellente alternative pour vivre vos vacances à votre rythme entre 

balades et farniente. Nous vous proposons des villas haut de gamme, élégantes  
avec piscine privée, climatisation, 4 ou 5 chambres, et vue magnifique sur la mer, Wifi gratuit. 

À partir de 375€ttc(1) par villa et par nuit (séjour de 7 nuits minimum)

VILLAS GUADELOUPE 

Le Moule
. Villa Sweet Ocean

St-François
. Villa Marine

. Villa Silver Lodge

. Villa Champagne

. Villa Arte

Ste-Anne
. La Toubana Villas

Bouillante
. Villa Sunset Bay

Villa Arte La Toubana Villas Villa Marine
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Votre confort : 32 Bungalows et Junior 
Suites équipés de climatisation, télévision, 
douche à l’italienne, sèche-cheveux, coffre, 
minibar, dressing, machine à café et 
terrasse avec transats, chaises et table. 
6 Bungalows (50 m²) ont une vue partielle 
sur la mer et 16 sont face à la mer avec 
vue imprenable. Les Junior Suites (70 m²) 
avec en plus un canapé convertible sont 
répartis dans le jardin tropical ou ont une 
vue mer partielle. Attenantes à l’hôtel, 
12 Suites : Suites classiques vue mer 
(108 m²) en duplex avec cuisine équipée, 
terrasse couverte et deck. Suites Patio 
vue mer (126 m²) ont en plus une chambre 
séparée. Suites Master (153 m²) encore 
plus vastes possèdent un deck avec petite 
piscine. 3 Villas d’exception avec piscine 

(350 m² - 830 m²) également disponible 
sur demande. 
La table : restaurant principal le Grand Bleu 
avec son vivier à langoustes et restaurant la 
Plage pour le déjeuner. 1 bar panoramique. 
Les loisirs : piscine à débordement et plage 
en contrebas avec transats, parasols & 
serviettes (caution demandée). Fitness 
BIEN ETRE : 3 cabines de soins, hammam. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Taxe 
obligatoire par jour : 3 €/personne à régler 
sur place. Service de conciergerie.

Sur les hauteurs de Sainte Anne, ce boutique hôtel très élégant bénéficie d’une vue 
époustouflante sur l’Océan. A 20 km de l’aéroport (30 min). 

LA TOUBANA HÔTEL & SPA *****

À partir de 
1 159 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en petit déjeuner

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

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Vue à couper le souffle
• Idéal en couple

• Seule adresse 5* de l’île
• Véritable coup de coeur

Guadeloupe - Sainte Anne 

Bungalow

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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À partir de 
889 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 18/11/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 40 bungalows, 15 Suites 
Junior et 5 Suites Supérieures, tous équipés 
de climatisation, télévision, mini-bar, coffre, 
bouilloire avec set thé et café, terrasse. 
Bungalows (30 m²) pour 2 personnes 
disséminés autour du moulin. Junior 
Suites (54 m²) en duplex avec chambre en 
mezzanine et canapé convertible au rez-
de-chaussée, machine à café et bouilloire. 
Suites Supérieures (54 m²) possèdent en 
plus un bain bouillonnant pour 2 personnes 
sur la vaste terrasse. 
La table : restaurant le Mango surplombant 
la piscine. Cuisine raffinée aux saveurs 
locales pour le dîner et formule snack le 
midi servie autour de la piscine. 1 bar avec 
sélection de cocktails, jus pressés et détox. 

Soirées à thème : soirée créole, soirée 
méchoui, soirée langouste.
Les loisirs : piscine de 250 m², transats, 
parasols & serviettes (caution demandée). 
Courts de tennis avec prêt de raquettes 
et balles, billard, baby-foot, vélos et 
voitures électriques (sur demande avec 
supplément). Fitness. Bibliothèque sur 
l’histoire de la Guadeloupe dans le superbe 
moulin datant de l’époque sucrière. BIEN 
ETRE : hammam, massages. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. Taxe obligatoire par jour 
2.30 €/adulte à régler sur place. Location 
de voiture vivement conseillée. 

Hôtel niché dans un superbe jardin tropical : il offre un bon confort et une convivialité 
digne d’une maison d’hôtes. A 45 min de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Service très attentionné
• Atmosphère paisible et relaxante 

• Espace piscine très agréable
• Magnifique jardin tropical

LE RELAIS DU MOULIN  
HÔTEL DE CHARME & SPA ****

Guadeloupe - Sainte-Anne 

Bungalow
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Votre confort : Chambres équipées de 
climatisation, télévision, douche, sèche-
cheveux, réfrigérateur, coffre. La Créole 
Beach Hôtel & Spa : 216 chambres : 
chambres classiques (25 m²), chambres 
Supérieures (25 m²) avec vue jardin, 
chambre Supérieure Terrasse (25 m²) en rez 
de jardin avec terrasse privative, chambres 
vue mer et chambres vue mer avec 
terrasse (25 m²) offrant une vue dégagée 
sur la mer. Junior Suites plus vastes (30 m²) 
et Duplex (56 m²) avec kitchenette et coin 
salon. Mahogany Hôtel Résidence & Spa 
avec kitchenette sur la terrasse : Chambre 
jardin ou vue mer (40 m²), Duplex (67 m²) 
avec chambre séparée à l’étage et Suites 
(96 m²) avec 2 chambres et grande cuisine. 

La table : 2 restaurants (le principal & à la 
carte en bord de mer), 1 snack-bar sur la 
plage. 1 bar. 
Les loisirs : grande piscine avec bassin 
enfants, transats, parasols & serviettes 
(caution demandée). Fitness, aquagym, 
tennis de table, pétanque. Animations en 
soirée. Avec participation : kayak, planche 
à voile, plongée, scooters des mers. Taxe 
obligatoire par jour 2.30 €/personne à 
régler sur place. BIEN ETRE : Spa Payot 
(250 m²) : 4 cabines de soins, hammam. 
WiFi gratuit. 
Enfants : club gratuit (4 à 12 ans) pendant 
les vacances scolaires (hors déjeuner). 

Situé dans un vaste jardin tropical en bord de mer, véritable hôtel de loisirs à l’ambiance 
créole. A 12 km de l’aéroport de Pointe-à-Pitre (20 min). 

LA CRÉOLE BEACH  
HÔTEL & SPA ****

À partir de 
899 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en petit déjeuner

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

Les options :
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Situation idéale pour découvrir l’île
• Prestations de grande qualité

• Espace restauration très agréable
• Préférez la chambre vue mer terrasse

Guadeloupe - Gosier 

Chambre Supérieure
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Votre confort : l’hôtel est constitué 
d’une maison coloniale et de 3 cottages. 
Toutes les chambres sont équipées de 
climatisation, réfrigérateur, salle de bains 
avec douche ou baignoire, terrasse. La 
Maison coloniale : 1 Suite au rez-de-
chaussée avec 2 chambres séparées 
avec salle de bains commune et 
2 chambres triples à l’étage. Les cottages 

avec 2 chambres indépendantes et une 
chambre enfant à l’étage. 
La table : 1 restaurant table d’hôtes 
(fermé le mercredi soir). 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine à débordement, 
cours de yoga et massages sur 
réservation et payant. WiFi gratuit au 
restaurant et dans la maison coloniale. 
Location de voiture indispensable. 

Splendide hôtel de charme, au cœur d’un jardin tropical de 6 hectares, cette 
demeure coloniale a gardé son âme d’antan. A 50 min de l’aéroport. 

Votre confort : toutes les chambres 
sont équipées de salle de bain avec 
baignoire et WC, climatisation, 
télévision, sèche-cheveux, réfrigérateur, 
coffre, terrasse avec table et chaises. 31 
chambres classic (13 m²) réparties sur 2 
étages et 12 chambres supérieures Bwa 
Gaiac (13 m²) à la décoration ethnique 
et chic reflétant l’esprit boutique hôtel. 
11 Duplex (20 m²) avec mezzanine 

ouverte à l’étage et canapé lit au rez-
de-chaussée. 
La table : 1 restaurant uniquement 
pour les petits déjeuners. Pour les 
dîners (demi-pension), choix entre 
3 restaurants sur la marina. 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine. Espace bien être. 
Plage à 300 m avec sports nautiques 
payant disponibles. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. 

Situé en plein cœur de Saint-François, entre marina, plages et golf 18 trous, 
petit hôtel de charme à la décoration contemporaine. A 50 min de l’aéroport. 

JARDIN  
MALANGA ***

BWA CHIK  
HÔTEL & GOLF ***

À partir de 1 149€ ttc (1) par personne, 
7 jours / 5 nuits au départ de Paris. Le 18/11/20 en petit déjeuner.

Les offres : Réservez tôt. Les options : Demi-pension

À partir de 769€ ttc (1) par personne, 
7 jours / 5 nuits au départ de Paris. Le 18/11/20 en petit déjeuner.

Les offres : Réservez tôt, Nuits offertes.  
Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Authenticité et calme
• Excellente table

• Vue splendide sur les Saintes
• Préférez le cottage en couple

Guadeloupe - Trois Rivières 
Saint-François

Cottage

POINTS FORTS :
• Profiter de l’animation de la marina
• Idéal pour les golfeurs

• Design unique
• Idéal pour rayonner en Grande TerreChambre Classic

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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Votre confort : 514 studios et appartements 
Standard ou Premium avec des équipements 
supérieurs (peignoirs, bouilloire, grille-pain, 
machine Nespresso®) ; avec climatisation, 
télévision, coffre-fort ($), douche, sèche-
cheveux, cuisine équipée, lave-vaisselle, 
balcon ou terrasse, ménage fin de séjour. 
Studios 2/3 pers. Standard ou Vue Mer 
ou Premium Vue Mer (24 à 26 m²) avec lit 
double ou lits simples, séjour (banquette-
lit). Appartements 6 pers. (46 m², à l’étage) 
Standard ou Vue Mer ou Premium Vue 
Mer avec séjour (canapé-lit), 1 chambre 
lit double, 1 chambre 2 lits simples, 1 salle 
d’eau. Caution de 200 € à 500 € à l’arrivée.
La table : 3 restaurants (buffets & 2 de 
plage), 1 snack-bar avec de la vente à 
emporter (pizzas, paninis, salades). 1 bar. 
Hébergement en logement seul. 

Les loisirs : espace aquatique (700 m²) 
bassin enfants, transats, parasols & 
serviettes (caution), 1 piscine (150 m²) 
côté Premium. Fitness, tennis, pétanque, 
volley, tennis de table, tir à l’arc. Animations. 
Avec participation : jet ski, flyboarding, 
taxe obligatoire 1.50 € /adulte/jour à régler 
sur place. Kit bébé (gratuit en Premium). 
Supérette, laverie. Avec participation (et à 
proximité) : Kitesurf, voile, kayak, plongée, 
surf, sports en eaux vives... BIEN-ETRE : 
Deep Nature, massages, soins, manucure. 
WiFi gratuit dans toute la résidence (haut 
débit $). 
Enfants : aire de jeux. Payant : Club Mini 
(3-5 ans) & Club Kids (6-11 ans) • Club Ado 
gratuit ouvert durant les vacances scolaires.

Cette résidence, aux 2 plages de sable blanc, offre de beaux appartements pour des 
vacances actives en couple ou en famille. A 33 km de l’aéroport de Point-à-Pitre (40 min). 

VILLAGE  
PIERRE & VACANCES SAINTE-ANNE ***

À partir de 
739 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en logement seul

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

Les options :
Petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Multiples activités pour tous
• Bel espace aquatique

• Personnel souriant et avenant
• Idéal en famille ou entre amis

Guadeloupe - Sainte-Anne 

Appartement Premium
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À partir de 
869 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 18/11/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Nuits offertes

Les options :
Demi-pension

Formule tout compris

Votre confort : 82 bungalows et 
133 Chambres et Suites équipées de 
climatisation, télévision, douche, sèche-
cheveux, coffre et mini réfrigérateur. Les 
Bungalows (20 m²) sont de petites unités 
indépendantes disséminées dans le jardin, 
certains ont vue sur la mer et d’autres 
sont en bord de plage. Les chambres 
sont réparties dans le bâtiment principal. 
Grandes chambres vue mer (37 m²) offrent 
une magnifique vue sur la mer, certaines 
ont un balcon, chambres doubles vue mer 
(20 m²) ou avec balcon (30 m²), Suites vue 
mer (70 m²) idéales pour les familles avec 
chambre séparée. 
La table : 1 restaurant principal propose 
une cuisine internationale et créole, bar de 

la plage avec une sélection de snacks et 
cocktail et bar de la réception. 
Les loisirs : piscine, 2 plages dont une 
aménagée de transats, parasols & 
serviettes (caution demandée). Tennis, 
planche à voile, Hobie-cat, kayak, paddle 
(activités gratuites à partir de la formule 
demi-pension) Avec participation : plongée, 
scooters des mers, massages. Taxe 
obligatoire par jour 0,80 €/adulte à régler 
sur place. WiFi gratuit dans les parties 
communes. Location de voiture vivement 
conseillée.
Enfants : mini club enfants de 3 à 11 ans 
(ouvert de novembre à mai). 

Au cœur de la Guadeloupe authentique, en bord de mer, l’hôtel est le point de départ 
idéal pour la découverte de la Basse Terre. A 50 minutes de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Magnifique plage de sable doré
• Formule tout compris à privilégier

• Idéal pour randonnées et excursions
• Charme des bungalows

LANGLEY RESORT FORT ROYAL ***

Guadeloupe - Deshaies 

Bungalow
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Votre confort : 183 Chambres et 4 Suites 
équipées de climatisation, télévision, salle 
de bains avec douche ou baignoire, sèche-
cheveux, coffre, mini-réfrigérateur, balcon 
aménagé. Chambre Vacances réparties 
dans le jardin dans un bâtiment de 2 étages. 
Chambres vue mer/piscine identiques 
bénéficient d’une belle vue sur la mer ou la 
piscine. 12 chambres sont communicantes. 
Suites (74 à 85 m²) avec salon séparé 
et canapé avec lits gigognes et grande 
terrasse. 
La table : 2 restaurants : « le Jardin des 
tropiques » pour la formule tout compris 
incluant 3 repas par jour avec boissons 
(eau, jus, vin, café) ainsi qu’une sélection 
de boissons avec et sans alcool au bar « le 

Touloulou » de 10h à 23h. Restaurant « la 
cabane du pêcheur » en bord de mer (avec 
supplément). 
Les loisirs : piscine (215 m²), plage avec 
transats, parasols & serviettes (caution 
demandée). Beach volley, pétanque, ping 
pong, aquagym, paddle, kayak, masque 
& tuba. Animations en soirée. Avec 
participation : scooters des mers, sorties 
en bateau. Taxe obligatoire par jour 1,50 €/
personne à régler sur place. Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel. 
Enfants : club payant (4 à 11 ans) pendant 
les vacances scolaires de 9h à 17h. 

Au bord d’une très belle plage, l’hôtel est idéalement situé pour visiter les deux parties 
de cette île Papillon. A 10 km de l’aéroport (20 min). 

HÔTEL FLEUR D’EPÉE ***

À partir de 
1 149 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en tout compris

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

POINTS FORTS :
• Bon complexe balnéaire
• Situation privilégiée

• Tout compris 100% vacances
• Chambres rénovées

Guadeloupe - Gosier 

Chambre Vacances

Tout 
compris
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Votre confort : 22 chambres toutes 
équipées de terrasse vue sur la mer, 
climatisation, télévision, coffre, sèche-
cheveux et minibar. Chambres standard 
(20 m²) chambre pour 2 personnes. 
Chambres confort (30 m²) avec 
plus espace pour accueillir 1 enfant. 
1 chambre familiale (45 m²) possède 
2 chambres communicantes. 
La table : 1 restaurant : mélange de 
cuisine locale et occidentale, 1 bar. 

Les loisirs : 1 piscine à débordement. 
Plage à proximité. WiFi gratuit (parties 
communes). Taxe obligatoire/jour 
0,80 €/adulte à régler sur place. 
Location de voiture indispensable. 

Dominant la mer des Caraïbes et dans la plus belle région de Guadeloupe, l’hôtel 
est niché dans un endroit magique. A 50 min de l’aéroport. 

Votre confort : 24 studios et 
5 appartements répartis dans le jardin 
tropical. Tous avec terrasse, climatisation, 
télévision, coffre, cuisine équipée et salle 
de douche. Studios standard (28 m²) 
avec une chambre, Studios familial 
(40 m²) avec plus espace pour accueillir 
2 enfants. Appartements (60 m²) avec 
2 chambres séparées. 

La table : 1 restaurant « le Papillon » 
surplombe la piscine et 1 bar ouverts du 
1er novembre au 30 avril. 
Les loisirs : 1 piscine. Plage à 10 min à 
pieds. WiFi gratuit à la réception. Taxe 
obligatoire par jour 0,80 €/adulte à 
régler sur place. Service ménage tous 
les 4 jours. Location de voiture vivement 
conseillée. 

Proche de la splendide plage de Grande Anse, dans la plus belle région de 
Guadeloupe, cette résidence offre un total dépaysement. A 50 min de l’aéroport. 

LE RAYON VERT ***

HÔTEL RÉSIDENCE 
HABITATION  
GRANDE ANSE ***

À partir de 919€ ttc (1) par personne, 
7 jours / 5 nuits au départ de Paris,

Le 18/11/20 en petit déjeuner. Les options : Demi-pension

À partir de 799€ ttc (1) par personne, 
7 jours / 5 nuits au départ de Paris. Le 18/11/20 en logement seul. 

Les offres : Nuits offertes. Les options : Petit déjeuner

POINTS FORTS :
• Couchers de soleil splendides
• Superbe région à découvrir

• Accueil chaleureux et convivial
• Préférez la chambre confort 

POINTS FORTS :
• Au cœur de la végétation tropicale
• Découverte de la Basse Terre

• Vacances en toute liberté
• Préférez le Studio familial 

Guadeloupe - Deshaies 
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À partir de 180 € ttc (1) par personne, 3 jours / 2 nuits. 
Le 05/05/21 en hébergement et petit déjeuner avec la traversée 
bateau Pointe-à-Pitre / les Saintes aller-retour incluse

HÔTEL BOIS JOLI ***

Votre confort : toutes les chambres sont 
équipées de salle de bain avec douche 
et WC, climatisation et télévision. 
Chambres balcon idéales pour les 
couples avec vue mer. Chambres de 
la Résidence, rénovées, au confort 
moderne. Chambres familiales situées 
en bordure de plage avec terrasse 
équipée de transats. 
La table : 1 restaurant panoramique aux 
saveurs créoles. 1 snack bar. 

Les loisirs : piscine et plage. WiFi gratuit 
dans tout l’hôtel. Navette entre le village 
et l’hôtel à heure fixe. 

Ce charmant hôtel jouit d’un cadre paradisiaque face à la splendide baie du 
Pain de Sucre. Idéal pour s’imprégner de cette charmante petite île. 

POINTS FORTS :
• Cadre exceptionnel
• Expérience inoubliable 

• Découvrir Terre de Bas
• Déguster les spécialités locales

Terre de Haut

Les Saintes… le charme fou des Antilles
A 45 minutes en bateau de la Guadeloupe, ce petit archipel sauvegardé est situé à l’Ouest de Marie Galante 

et au Nord de la Dominique dans la mer des Caraïbes. Loin du stress, des voitures et de la pollution, les Saintes 
représentent la splendeur des îles tropicales où se mêlent histoire, plages paradisiaques et végétation encore 
vierge. L’île principale, Terre-de-Haut, est célèbre pour les eaux riches en coraux de la plage du Pain de Sucre 

et les palmiers bordant la baie des Saintes. Le fort Napoléon, datant du XIXe siècle, surplombe la baie, la 
troisième plus belle baie du monde, et renferme un musée et un jardin de cactées. Des chemins de randonnée 

traversent le paysage volcanique de l’île de Terre-de-Bas, où se trouve la paisible plage de Grande Anse.
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1   Villas Coccoloba  
& Jacaranda

 2   Résidence Le Jardin  
des 4 Epices 

3  Le Jericho Gîtes & Spa 

Nos hôtels

CAPESTERR

GR RG

LES BASSES

MÉNARD

Saint-
Louis

1 heure
vers 
Pointe-à-Pitre

1

2

3

Océan Atlantique

MARIE- 
GALANTE

Ile authentique  
et paisible, appelée « l’île 

aux cent moulins »  
ou « la grande galette »,  
au charme pittoresque 

avec d’innombrables 
plages de sable  

blanc.
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Votre confort : chaque villa a une 
capacité d’accueil de 8 personnes avec 
un grand séjour attenant à une cuisine 
ouverte très bien équipée (lave-vaisselle, 
micro-ondes, four réfrigérateur-
congélateur, machine Nespresso, lave-
linge…). 4 chambres avec moustiquaire, 
salle de bains attenante à chaque 
chambre, climatisation télévision ; une 

grande terrasse en bois avec transats, 
hamac, barbecue et piscine privée. 
Ménage inclus en fin de séjour. 
La table : restaurants à proximité. 
Possibilité de service de livraison ou chef 
à domicile sur demande.   
Les loisirs : plage protégée de Petite 
Anse à 300 mètres. Location de voiture 
obligatoire. 

Situées à Capesterre, ces 2 villas indépendantes de grand standing disposent 
chacune d’un magnifique jardin paysager et d’une piscine privée. 

VILLAS COCCOLOBA 
& JACARANDA

À partir de 680€ ttc par villa, le 15/09/21, 
3 jours / 2 nuits en logement seul

POINTS FORTS :
•  Découvrir le charme de Marie 

Galante

• Vue splendide sur la mer
• Prestations de grand standing
• Idéal en famille ou entre amis

• Saint-Louis / Capesterre (18 km/20 min)
• Grand Bourg / Capesterre (12 km/15 min)
• Gueule Grand Gouffre / Capesterre (19 km/25 min)
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Votre confort : chaque villa dispose 
d’un salon avec télévision, patio, salle, 
de bains, barbecue privatif et cuisine 
entièrement équipée (gazinière, micro-
ondes, réfrigérateur, cafetière, grille-
pain…) Villas Gingembre et Cannelle : 
3 chambres, 2 salles de bains avec un 
bain bouillonnant sur la terrasse pour 
villa Cannelle, villas Vanille et Safran : 
1 chambre et 1 salle de bains avec un 

bain bouillonnant sur la terrasse pour 
villa Safran. Caution de 750 € à l’arrivée. 
Ménage fait 3 fois par semaine. 
La table : restaurants à proximité. Petits 
déjeuners servis sur la terrasse (avec 
supplément). Possibilité de service de 
livraison de repas.      
Les loisirs : 1 piscine. WiFi gratuit dans 
les parties communes. Location de 
voiture obligatoire. 

Résidence touristique de charme au Nord de Marie Galante proposant 
4 magnifiques villas spacieuses et colorées construites dans le style caribéen. 

Votre confort : ensemble de 4 bungalows 
offrant une chambre climatisée avec lit 
double, un salon équipé d’un canapé lit, 
une kitchenette entièrement équipée 
(gazinière, micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière électrique, grille-pain), salle 
de bain avec douche à l’italienne, WC, 
barbecue privé et terrasse privative. 
Caution de 500 € à l’arrivée. Ménage 

fait 3 fois par semaine. 
La table : restaurants à proximité. 
Possibilité de service de livraison de 
repas.      
Les loisirs : 1 piscine. Avec participation : 
bain à remous. Massages.  WiFi gratuit 
dans les parties communes. Location de 
voiture obligatoire. 

Résidence située sur les hauteurs de Capesterre, idéale pour allier la découverte 
de Marie Galante et profiter des magnifiques plages de l’île.  

LE JARDIN  
DES 4 EPICES

LE JÉRICHO  
GÎTES & SPA

À partir de 432 €ttc (1) par logement, le 18/11/20,  
4 jours / 3 nuits, en logement seul

À partir de 210 €ttc (1) par logement, le 18/11/20,  
4 jours / 3 nuits, en logement seul

POINTS FORTS :
• Villas très bien équipées
• Cadre très reposant

•  Proche de la plage idyllique de 
Vieux fort

• Idéal pour visiter l’île

POINTS FORTS :
• Bungalows de bon confort
• Calme et dépaysement assuré

• Vacances en toute liberté
• Vivre au rythme de Marie Galante

Saint Louis- Capesterre
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Jour 1 : Paris - Martinique
Envol à destination de Fort-de-France. A votre arrivée, prise de 
votre location de voiture et installation à La Pagerie Tropical Garden 
Hôtel*** (descriptif de l’hôtel p.187) dîner libre.
Jour 2 au Jour 4 : Martinique - Trois Ilets
Séjour en petit déjeuner à la Pagerie Tropical Garden Hôtel****.
Jour 5 : Martinique - Guadeloupe
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel, remise de votre véhicule à 
l’aéroport et envol pour la Guadeloupe. A votre arrivée, prise en charge 
de votre location de voiture et installation à la Résidence Habitation 
Grande Anse*** (descriptif de l’hôtel p.178) pour une découverte de la 
Basse Terre. 
Jour 6 au jour 7 : Guadeloupe - Deshaies
Séjour en hébergement seul à la Résidence Habitation Grande Anse***.
Jour 8 au jour 10 : Guadeloupe - Sainte Anne
Dans la matinée, direction la Grande Terre. Vous séjournerez au Relais 
du Moulin Hôtel de charme & Spa**** (descriptif de l’hôtel p. 172) en 
petit-déjeuner. 
Jour 11 : Guadeloupe - Paris
Selon votre horaire de vol, direction l’aéroport Pôle Caraïbes où vous 
remettrez votre véhicule de location avant de vous envoler pour la 
Métropole. Nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris

*Possibilité d’effectuer ce combiné avec les hôtels de votre choix.

Profitez des deux îles incontournables des Antilles françaises, la Martinique et la Guadeloupe et alliez-
en toutes les richesses avec la découverte des sites naturels, des plages paradisiaques et des traditions… 

Vous serez subjugués par tous les trésors dont regorgent ces 2 îles !

Martinique & Guadeloupe
Suggestion de combinés

DE LA MARTINIQUE A LA GUADELOUPE

À partir de 1 639 €ttc par personne (1)

12 jours / 10 nuits 
En hôtels 3* & 4* avec location de voiture 
et vol inter-îles
Le 18/11/20
Base 2 personnes 
Pension selon programme

POINTS FORTS :
•  2 îles différentes en un seul 

voyage
•  Vacances en toute liberté 

•  Subtil mélange de balades et 
farniente

•  Découverte d’une culture 
riche et métissée

Pointe-à-Pitre

Fort-de-france

GUADELOUPE

MARTINIQUE

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes
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Pointe-à-Pitre

Fort-de-france

GUADELOUPE

MARTINIQUE

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

Le Nord Atlantique en 4x4 
Journée complète avec déjeuner (6 personnes maximum)

Partez découvrir le Nord de la Martinique en Jeep 4x4 
(véhicule climatisé avec chauffeur-guide) et profitez 
d’une expérience enrichissante pour percer le cœur d’une 
Martinique authentique : visites de plantations de cannes à 
sucre, champs de fleurs, vastes bananeraies… Le guide vous 
contera l’histoire de la banane, son mode de culture, sa mise 
en conditionnement, ses variétés, ses vertus… Aux passages 
des gués et des cours d’eau, la balade s’égayera dans un 
clapotis reposant. Vous profiterez également d’une pause 
rafraîchissante sous la canopée au cœur de la forêt tropicale ! 
Un déjeuner traditionnel créole vous sera servi et le retour se 
fera en fin d’après-midi. 

À partir de 91€ttc par adulte

Catamaran à voile
Journée complète avec déjeuner

Passez une journée de rêve à bord d’un confortable catamaran. 
Navigation plein sud le long de la côte bordée d’anses 
magnifiques aux eaux limpides, maquillées d’un bleu turquoise. 
L’équipage choisira les plus beaux mouillages afin de profiter 
de la baignade avec palmes et masque afin de découvrir la 
faune et la flore aquatiques tout à fait exceptionnelles. La 
balade sera rythmée par la découverte de curiosités magiques 
: l’approche aux abords du célèbre Rocher du Diamant posé 
sur l’eau tel un joyau, la grotte aux chauves-souris avec son 
allure de véritable cachette aux trésors, la rencontre quasi-
certaine des ravissantes tortues marines devenues une 
espèce protégée, puis la découverte de la jolie pointe Burgos 
dont l’accès ne s’effectue que par la mer. Déjeuner et boissons 
locales servies à bord et retour en fin d’après-midi pour 
profiter du soleil couchant.

À partir de 88€ttc par adulte

Sud & Habitation d’An tan
Journée complète avec déjeuner

Découvrez le Sud de l’île de la Martinique. Au cœur du village 
des Trois-Ilets, visite du domaine de la Pagerie, où naquit 
I’Impératrice Joséphine en 1763. Elle passa les 16 premières 
années de sa vie dans cette sucrerie de 500 hectares. 
Vous poursuivrez votre journée par l’intérieur des terres 
à la découverte du sud-est de l’île et des villages ruraux 
de Petit Bourg et de Saint Esprit. L’arrivée au village du 
François annonce la visite du célèbre Domaine de l’Acajou, 
site incontournable qui abrite l’Habitation Clément, réputée 
pour sa distillerie et ses rhums. Après une dégustation aux 
saveurs fruitées, direction la commune du Vauclin puis le 
village de Sainte-Anne situé à la pointe sud de l’île ; secteur 
plus aride très réputé pour ses plages.  Déjeuner créole servi 
au restaurant suivi d’un bain de mer sur la magnifique plage 
des Salines, site paradisiaque considéré comme l’une des plus 
belles plages des Petites Antilles. Au soleil couchant, retour à 
votre hôtel.  

À partir de 87€ttc par adulte

Martinique - Excursions

183

A 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.
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GRAND'RIVIÈRE POINTE

BOUILLON

F

LE FRANÇOIS

JOSEPH LE ROBERT

LE VAUCLIN

RIVIÈR

LE DIAMANTLES 

LES TR

LE LAMENTIN

RE

LE MARIN

 

Fort-de-France

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 166184

Martinique

Découvrez la Martinique à votre guise tout en séjournant dans la villa de votre choix :  
vous y passerez des vacances inoubliables et y trouverez un confort haut de gamme et contemporain :  

piscine privée, vue mer, climatisation, de 4 à 6 chambres, Wifi gratuit. Vous profiterez ainsi de vos vacances 
dans des conditions d’exception sur des sites magnifiques, le dépaysement est assuré !

À partir de 375€ttc(1) par villa et par nuit (séjour de 7 nuits minimum)

VILLAS MARTINIQUE 

Trois-Îlets
. Villa Coconut Bay

Le Marin
. Villa Katia

Anse Maroquet
. Villa Azura

Le Vaudin
. Villa Maison de Bel-Air

. Villa Queen Palm

. Villa Blue Palm

Villa Queen Palm Villa Coconut Bay Villa Azura
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Votre confort : 6 Suites Vue Mer (40 m²) 
situées dans le bâtiment principal, toutes 
avec climatisation, grand lit King-size, télé-
vision, lecteur DVD, minibar ($), douche à 
l’italienne, sèche-cheveux, terrasse couverte 
protégeant un bain à remous privé et vue 
panoramique sur la baie de Fort-de-France. 
9 Villas de deux chambres (75 m²) ou trois 
chambres (95 m²), récentes & contempo-
raines, aux tons colorées, de plain-pied, 
ont, en plus, un jardin privatif, une douche 
extérieure, un séjour, une cuisine ouverte 
toute équipée (réfrigérateur, plaques vitro-
céramiques, machine à expresso, four multi-
fonction, lave-vaisselle…) pour un bien-être 
absolu des hôtes. 
La table : 2 restaurants : « Le Zandoli », gas-
tronomique et le « O Ti Zandoli » plats à 

partager autour du grill au feu de bois, gril-
lades viandes & poissons. Petits déjeuners 
(buffets) & dîners (table d’hôtes). 1 bar avec 
cave à champagne et à cigares, carte de 
cocktails et de rhums. 
Les loisirs : 1 piscine. Prêt de livres, DVD 
et lit bébé sur demande). Plage de l’Anse 
Mitan à 400 m A proximité (et avec 
participation) : golf 18 Trous, plongée, pêche 
au gros, catamaran, canyoning, Casino, 
boutiques, discothèque... Taxe obligatoire 
par jour 1,30 €/personne à régler sur place. 
BIEN-ETRE : Spa en collaboration avec les 
produits l’Occitane®, vue mer, invitation à la 
détente personnalisé, massages, soins du 
corps & visage. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Empreints d’originalité et de sérénité, ce boutique-hôtel surplombe la baie de Fort-
de-France, tenu par une équipe attentionnée qui vous donne l’impression « d’un chez 
vous » sous les Tropiques. A 35 min de l’aéroport. 

LA SUITE VILLA HÔTEL & SPA *****

À partir de 
1 139 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt
Offre Bien-être

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Seul 5* de la Martinique
• Restaurant gastronomique réputé

• Vue panoramique sur la Baie
• Service personnalisé et attentionné

Martinique - Trois Îlets 

Villa
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À partir de 
1 039 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 18/11/20  

en petit déjeuner

Votre confort :  16 chambres réparties dans 5 
petites villas créoles ; elles bénéficient toutes 
d’une vue exceptionnelle sur la Baie de Tha-
lémont et sont équipées de climatisation, 
dressing, bureau, coffre-fort, télévision, salle 
de bains avec sèche-cheveux, petit réfri-
gérateur, nécessaire thé et café. Chambres 
Guest (30 m²) à l’étage, pour 2 personnes, 
à la décoration contemporaine. Chambres 
Master Pool (57 m²) pleines de charme si-
tuées au rez-de-chaussée possèdent une 
chambre à la décoration moderne et design. 
A l’extérieur, une véranda équipée d’une kit-
chenette se prolonge par un superbe deck et 
une piscine privative. Suites jardin (96 m²) de 
plein pied avec une grande chambre de style 
contemporain zen, spacieuse salle de bains 
donnant sur la terrasse aménagée et la pis-
cine privative. Suites Duplex (115 m²) idéales 

avec 2 enfants, avec espace salon à l’étage 
et chambre avec salle de bains ouverte au 
rez-de-jardin. Terrasse et piscine privative 
avec vue sur la Baie. 
La table : un restaurant gastronomique 
ouvert tous les soirs sauf le dimanche dans 
un cadre enchanteur avec une terrasse 
ornée de bassins. Cuisine très raffinée aux 
mille saveurs et accents franco-caribéens.  
Les loisirs : 1 piscine vue mer équipée de tran-
sats, parasols & serviettes. Espace détente 
et bibliothèque dans l’habitation principale. 
Avec participation : excursions sur des yoles, 
embarcations traditionnelles des pêcheurs, 
vers les merveilleux « fonds blancs », ilets de 
sable blanc entourés des eaux turquoise. 
Taxe obligatoire par jour 1,20 € par adulte à 
régler sur place. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Location de voiture obligatoire. 

Hôtel de charme niché au cœur des bananeraies et des flamboyants, il est situé à 
mi-chemin entre les plages du Sud et les montagnes du Nord. A 30 min de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Site exceptionnel, adresse charme
• Décoration design aux touches uniques

• Excellente restauration
• Véritable coup de coeur

HÔTEL PLEIN SOLEIL ****

Martinique - Le François  

Suite jardin
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Votre confort : 96 Chambres modernes 
aux teintes chaleureuses. Toutes avec 
climatisation, télévision, sèche-cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, balcon avec 
table et chaises. Certaines chambres 
sont équipées de kitchenette. Chambres 
Classiques (30 m²) offrant une vue sur le 
village créole. Chambres confort (30 m²) 
au calme donnant sur le jardin tropical. 
Chambres Supérieures (30 m²) avec 
terrasse, espace extérieur aménagé, salle de 
bains rénovée et accueil personnalisé dans 
la chambre. 61 chambres sont équipées 
de kitchenette (avec supplément) et 
64 chambres sont communicantes. 
La table : 1 restaurant « le Pitaya » propose 
une cuisine semi-gastronomique métissée. 

2 bars : « le Tropical café » et le « Palm Bar » 
au bord de la piscine semi immergé pour 
déguster un cocktail assis dans l’eau. 
Les loisirs : piscine de 220 m² avec jets 
d’eau, chaises longues et serviettes 
(caution demandée). Initiation à la plongée, 
atelier dégustation, cours d’art floral…
Plage à 300 m. Animations en soirée, 
ballet folklorique 1 fois par semaine (en 
haute saison). Avec participation : billard. 
A proximité : golf 18 trous des Trois-Ilets. 
Bien être : Massages. Taxe obligatoire par 
jour 1.20 €/personne à régler sur place. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

Au cœur d’un jardin tropical, l’hôtel, entièrement rénové, est idéalement situé au sud-
ouest de la Martinique, proche de la marina, du village créole et des plages. A 30 min 
de l’aéroport. 

LA PAGERIE TROPICAL  
GARDEN HÔTEL ****

À partir de 
869 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en petit déjeuner

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

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Rénovation très réussie
• Splendide piscine dans le jardin

• Au cœur du village créole
•  Préférez les chambres confort plus au 

calme

Martinique - Trois-Ilets 

Chambre Classique
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À partir de 
679 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 18/11/20  

en petit déjeuner

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)

Réservez tôt
Longs séjours

Sénior

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 282 Chambres avec 
climatisation, télévision, sèche-cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. Certaines avec kitchenette 
équipée de vaisselle, four, plaque à 
induction, bouilloire, cafetière. Les 
Amandiers : chambres standard (18 m²) pour 
2 personnes vue jardin ou piscine. Amyris : 
chambres Supérieures (30 m²) avec ou sans 
kitchenette : 2 salles de bains, salon avec 
canapé convertible. Caribia : appartements 
(45 m²) tous avec kitchenette sur grande 
terrasse, 1 chambre et un salon avec canapé 
convertible.
La table : 1 restaurant principal « la Yole », 
1 snack vue mer « le Sikrié » propose une 
restauration rapide et vente à emporter. 
1 bar « le Baril du rhum).

Les loisirs : 3 piscines avec pataugeoire, 
transats, parasols & serviettes (caution 
demandée). Aquagym, aquabike tennis. 
Parcours de santé. Animations en soirée. 
Avec participation : Massages, base 
nautique à 10 min à pieds avec kayaks, 
planches à voile, catamarans. Taxe 
obligatoire par jour 1 €/personne à régler 
sur place. WiFi gratuit dans les parties 
communes.
Enfants : club 5 à 11 ans gratuit (hors 
déjeuner) pendant les vacances scolaires 
du lundi au samedi de 8h30 à 17h.

Sur un domaine de 4 ha, le complexe Karibéa Sainte-Luce regroupe 3 parties. 
Idéalement situé pour découvrir le Sud Martinique. A 45 min de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Vacances idéales en famille
• Proche des belles plages du Sud

• Accès aux facilités des 3 hôtels
• Très belle nature avoisinante

KARIBEA SAINTE LUCE HOTEL ***

Martinique - Sainte-Luce
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Votre confort : 36 chambres élégantes 
(36  m²) réparties en escalier avec balcon 
ou terrasse. Toutes sont équipées de 
climatisation, cuisine équipée avec 
four micro-ondes, plaques de cuisson 
vitrocéramique, réfrigérateur, cafetière. 
Salle de bains avec douche à l’italienne, 
sèche- cheveux, téléphone, télévision, 
coffre-fort, nécessaire à repasser. Ménage 
et changement de linge assurés tous les 
2 jours. Ménage quotidien avec supplément. 
Caution de 200 € demandée à l’arrivée. 
La table : restaurants variés à 300 mètres. 
Pas de restaurant sur place. 1er petit 
déjeuner offert. 
Les loisirs : 1 piscine équipée de transats, 
parasols & serviettes. Plage en contrebas 
à 350 mètres. Avec participation et à 

proximité : sports nautiques : kite surf, 
wakeboard, hobbie-cat, pédalo, planche 
à voile, scooter des mers et club de 
plongée sur la plage d’Anse-à-l’Ane. Golf 
international 18 trous des Trois Ilets à 5 min 
en voiture. Liaisons maritimes entre Anse-
à-l’Ane et Fort-de-France (départ toutes 
les heures, 20 minutes de traversée). Taxe 
obligatoire par jour 1 €/adulte à régler sur 
place. Wifi gratuit dans toute la résidence. 
Location de voiture vivement conseillée. 

Petite résidence pleine de charme, située à flanc de colline, vue panoramique 
exceptionnelle sur la Baie de Fort-de-France. A 45 min de l’aéroport. 

LE PANORAMIC ***

À partir de 
799 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 
au départ de Paris.
Le 18/11/20 
en logement seul

POINTS FORTS :
• Extrême gentillesse du personnel
• Vacances en toute liberté 

• Chambres rénovées de très belle qualité
• Vue à couper le souffle

Martinique - Anse-à-l’Ane 
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À partir de 
995 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 18/11/20  

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Réservez tôt
Longs séjours

Les options :
Pension complète

Votre confort : 153 chambres standard 
(132 en bungalow et 21 dans une maison 
créole de 2 étages), 32 chambres supérieures 
et 8 mini suites : toutes équipées de 
climatisation, télévision, coffre-fort, sèche-
cheveux, réfrigérateur, balcon ou terrasse. 
Les chambres standard (18 m²) réparties 
dans des bungalows ou dans une petite 
maison créole de 2 étages. Les chambres 
supérieures (25 m²) et mini suites (30 m²) 
sont réservées aux adultes, avec machine 
à café et table et fer à repasser. Les mini 
suites ont en plus un coin salon et une vue 
mer transversale. 
La table : restaurant principal pieds dans 
l’eau, 1 snack pour le déjeuner et 2 bars. 
Les loisirs : 2 piscines équipées de transats, 
parasols & serviettes (avec caution), 

une est réservée aux clients en chambres 
supérieures et mini suites. Jeux de société. 
Animation en soirée. Avec participation : 
plongée sous-marine, voiliers et bateaux à 
moteur. Golf international 18 trous des Trois 
Ilets à 5 min en voiture. Liaisons maritimes 
depuis la plage pour relier Fort de France 
(départ toutes les heures, 20 minutes de 
traversée). Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 

Situé au bord de plage, cet hôtel est une adresse où l’on se sent simplement bien : 
ambiance conviviale pour des vacances décontractées. A 45 min de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Ambiance créole typique 
• Magnifique jardin tropical

• Très belle plage de l’Anse Mitan
• Accueil et personnel remarquables 

HÔTEL BAMBOU ***

Martinique - Trois Ilets 

Chambre supérieure
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Votre confort : 337 studios et appartements 
Standard ou Premium avec emplacement 
privilégié et équipements supérieurs 
(peignoirs, bouilloire, grille-pain, machine 
Nespresso®) ; tous avec climatisation, 
télévision, douche, sèche-cheveux, cuisine 
équipée, lave-vaisselle, balcon ou terrasse, 
ménage fin de séjour. Studios 2/3 pers. 
Standard ou Vue Mer ou Premium ou 
Premium Vue Mer (18-24 m²) avec lit double 
ou lits simples, séjour (banquette-lit). 
Appartements 6 pers. (54 m²) Standard ou 
Premium Vue Mer avec séjour (banquettes-
lits), 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 
simples, 2 salles d’eau. Caution de 200 € à 
300 € à l’arrivée.
La table : 2 restaurants (le principal & celui 

de plage), 1 snack-bar avec de la vente à 
emporter. 1 bar. 
Les loisirs : espace aquatique (650 m²) 
avec bassin enfants, transats, parasols 
& serviettes (caution). Fitness, tennis, 
pétanque, volley. Animations en soirée. Avec 
participation : plongée, flyboarding, taxe 
obligatoire 0.70 € /adulte/jour à régler sur 
place, soins & bien-être. Kit bébé (gratuit 
en Premium). Supérette, laverie. Avec 
participation (et à proximité) : golf, quad, jet 
ski, Paddle, surf... WiFi gratuit dans toute la 
résidence (haut débit $). 
Enfants : aire de jeux. Payant : Club Mini 
(3-5 ans) & Club Kids (6-11 ans) • Club Ado 
gratuit ouvert durant les vacances scolaires.

Charme créole, au bon équilibre entre appartements confortables et multiples 
activités, à deux pas de la plage. A 25 km de l’aéroport du Lamentin (30 min). 

VILLAGE  
PIERRE & VACANCES SAINTE-LUCE ***

À partir de 
799 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en logement seul

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

Les options :
Petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Idéal en famille
• Parc magnifique, espace aquatique

• Fonctionnalité des hébergements
• Personnel impliqué & serviable

Martinique - Sainte-Luce 

Studio Premium
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À partir de 
935 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 18/11/20  

en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 33 studios et 5 bungalows 
offrant tous la climatisation, télévision, salle 
de bains avec douche à l’italienne, sèche-
cheveux, coffre-fort, kitchenette équipée 
(2 plaques à induction, réfrigérateur, four 
micro-ondes, vaisselle pour 4 personnes, 
set de nettoyage) sur la terrasse avec 
table et chaises. Les Studios Standard 
(25 m²) ont un grand lit et un canapé lit 
pour 4 personnes. Les Studios Supérieurs 
(30 m²) identiques sont situés à l’angle 
du 1e et du 2ème étage disposent d’un 
plus grand balcon. Les Suites Bungalow 
plage (40 m²) sont réparties dans le jardin 
tropical, proches du bord de mer avec 
accès direct à la plage.  Ménage quotidien. 
La table : le restaurant propose une cuisine 
créole raffinée conçue à partir de produits 

issus de circuit court. Le bar ouvert sur 
la terrasse du restaurant et le snack bar 
situé au bord la piscine vous accueillent 
dans un cadre idéal pour déguster un 
snacking revisité, des cocktails savoureux, 
et découvrir les meilleurs rhums agricoles 
de la Martinique.
Les loisirs :  1 piscine équipée de transats, 
parasols & serviettes (caution). Accès 
direct à la plage depuis la Résidence. Taxe 
obligatoire par jour 1,20 € par adulte à 
régler sur place. Wifi gratuit dans toute la 
résidence. Location de voiture vivement 
conseillée. 

Cette résidence hôtelière de charme est idéalement située dans un environnement 
naturel sur la plage du Diamant face au célèbre rocher. A 30 min de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Ambiance conviviale et authentique
• Vacances en toute liberté

•  Hébergements à la décoration 
contemporaine

• Rénovation totale très réussie

DIAMANT LES BAINS ****

Martinique - Le Diamant  

Studio Supérieur
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Votre confort : 49 appartements équipés 
de climatisation, télévision, salle de bains 
avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
coffre-fort, kitchenette équipée sur la 
terrasse avec table et chaises. Studio 
jardin (33 m²) pour 2 personnes, Studio 
Mezzanine (47 m²) vue jardin ou vue mer 
avec 1 chambre en mezzanine ouverte 
sur le salon équipée de 2 banquettes lits. 
Appartement 2 pièces (44 m²) vue jardin 
ou vue mer avec une chambre séparée à 
l’étage et un salon avec 2 banquettes lit au 
rez-de-chaussée. Duplex 3 pièces (72 m²) 
vue jardin ou vue mer avec 2 chambres à 
l’étage et 1 salon avec 2 banquettes lits. 
Ménage hebdomadaire. Ménage quotidien 
avec supplément. Caution de 200 € 
demandée à l’arrivée.    

La table : restaurant le Grand Bleu en 
bordure de piscine avec une cuisine 
métissée au saveurs créole. Ouvert pour 
le petit déjeuner et le dîner tous les jours 
(fermeture annuelle du 10 au 24/06 et du 
09 au 30/09). 1 lounge Bar. Hébergement 
en logement seul.   
Les loisirs :  1 piscine à débordement face 
à la mer équipée de transats, parasols 
& serviettes (caution). Accès direct à la 
plage depuis la Résidence. Aquagym (selon 
saison). Kayak, vélo, planche de bodyboard 
(caution). Taxe obligatoire par jour 0,90 € 
par adulte à régler sur place. Wifi gratuit 
dans toute la résidence. Location de voiture 
vivement conseillée. 

Surplombant la baie du Diamant et son célèbre rocher, cette petite résidence 
confortable est nichée dans un splendide jardin tropical. A 40 min de l’aéroport. 

DIAMANT BEACH **

À partir de 
639 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 18/11/20  
en logement seul

Les offres :
Nuits offertes

POINTS FORTS :
• Situé au coeur du village du Diamant
• Vue à couper le souffle

• Idéal pour visiter le Sud Martinique
• Excellent rapport qualité / prix

Martinique - Le Diamant 
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Gustavia

1

2

4

5

3

GRAND-CUL-DE-SAC

POINTE DE LORIENT

LORIENT

SAINT-JEAN

COUROSSOL

FLAMANDS Mer des Caraïbes

Bon à savoir
•  Climat : climat tropical où les températures varient très peu tout au long de l’année, 

de 29° à 32° C. Deux saisons peu marquées, une saison « sèche » de Décembre à 
Avril et une saison « humide » de Mai à Novembre, avec de grosses averses de courte 
durée. Température de la mer chaude, variant de 26° C à 29° C.

•  Taxe de séjour : une taxe de séjour de 5 % du montant total de l’hébergement est 
obligatoire et à régler sur place.

•  Une location de voiture est conseillée. Protection solaire et anti-moustiques 
indispensables.

1  Le Sereno
2    Barrière Le Carl Gustaf
3   Hôtel Christopher 

Saint-Barth

4  Villa Marie Saint-Barth
5  Fleur de Lune 

Nos hôtels

SAINT-
BARTHÉLEMY

Plages paradisiaques et baies bleu 
azur pour ce petit bijou  

des Caraïbes, surnommée  
« Saint-Barth » et empreint  

d’un esprit colonial.

Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité si transit via l’aéroport de 
Saint-Martin
Décalage horaire : -5 h en hiver, -6 h 
en été
Langues parlées : Français
Monnaie locale : Euro
Tout savoir sur Saint-Barthélemy : 
www.comstbarth.fr

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 Saint-Barthélémy, les taxes aériennes variables 
soumises à modification - Les transferts aéroport/hôtel AR ou la voiture de location selon le programme choisi - L’hébergement en chambre 

double standard dans la pension indiquée. Départs de Province, nous consulter.

SAINT-BARTHÉLEMY   
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Une petite île naturelle aux dégradés de bleus infinis, entre atmosphère détente et chic.

•  Ile française au visage montagneux, ses routes escarpées et sinueuses, ses plages paradisiaques au 
sable blanc, eau turquoise et ses paysages luxuriants et tropicaux.
•  Les boutiques tendance et haut de gamme de la capitale Gustavia.
•  Une découverte authentique de ses villages de pêcheurs au charme d’antan.
•  Un paradis pour les plongeurs tout autour de l’île.
•  Une hôtellerie haut de gamme variée et luxueuse.

Des lieux et sites immanquables...
• La capitale Gustavia se découvre à pied entre ses boutiques de qualité, ses quelques monuments histo-

riques (la Mairie, le Fort Gustave, le Musée territorial, le Port pour y observer des yachts majestueux)… et même 
sa plage.

• Explorez le village de Corossol, sur la côte Ouest, connu pour son artisanat local, son anse de sable brun et son 
ambiance traditionnelle et authentique avec ses maisons colorées.

• Un choix infini d’activités nautiques à deux ou en famille, du Paddle au ski nautique, en passant par le kitesurf, le surf, le 
ski nautique, la voile, la plongée masque/tuba, la plongée bouteilles… etc.

• Une île aussi qui se découvre à pied en randonnée avec ses deux sentiers menant à la plage de l’Anse de Colombier ou bien 
encore découvrir toute la région de la Pointe Toiny ou monter au sommet culminant de l’île le Morne Vitet (286 m). 

• Gustavia / Grand-Cul-de-Sac (8 km/20 min)
• Gustavia / Anse de Colombier (5 km/15 min)
• Gustavia / Anse Toiny (8 km/20 min)

194
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Gustavia

GRAND-CUL-DE-SAC

POINTE MILOU

LORIENT

TOINY

GOUVERNEUR

SAINT-JEAN

COUROSSOL

COLOMBIER
Mer des Caraïbes

Envie de découvrir St-Barth…. Cette perle posée sur une mer d’azur, extrêmement prisée de la jet-set  
mais en même temps tellement charmante avec sa douceur de vivre tropicale et son rythme tranquille…

Séjourner dans une villa est certainement la plus belle façon de vivre St-Barth… voici une sélection de villas 
splendides avec des situations paradisiaques plongeant sur la Mer des Caraïbes, toutes avec piscine privée,  

de 1 à 4 chambres, une décoration design… tout est réuni pour réaliser un séjour de rêve !

À partir de 703€ttc(1) par villa et par nuit (séjour de 7 nuits minimum)

Gouverneur
. Villa Palm Springs

Toiny
. Villa Noé

Colombier
. Villa Les Roches

Lorient
. Villa Coco

Pointe Milou
. Villa Bonbonnière

. Villa Infinity

. Villa Summertime

Les Roches Summertime Infinity

195Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 194

VILLAS SAINT-BARTH

Saint-Barthélemy

194-199 st barth.indd   195 31/07/2020   11:50



Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 194196

À partir de 
4 799 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 24/11/20 

en petit déjeuner

Votre confort : 23 chambres, suites et 
bungalows, dans la douce intimité d’un 
jardin tropical, au mobilier délicat & élégant 
aux touches locales et aux équipements 
design, toutes équipées de climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, machine 
à café, baignoire et/ou  douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, peignoirs, grande terrasse 
privée. Dans la maison principale : Junior 
suite Bartoloméo Prestige Terrasse Mer 
(54 m²) à l’étage ; Junior Suite Le Carl 
Terrasse Mer (39 m²) avec petite piscine 
privée et le Loft Royal Terrasse Mer (235 m²) 
3 chambres pour 4 à 6 personnes, piscine et 
bain à remous. Suites à 1 chambre (47 m²) ou 
à 2 chambres (70 m²) Bungalow Deluxe ou 
Prestige Terrasse Mer, toutes avec espace 
salon et piscine privative. Suite Lucien 

Terrasse Mer (67 m²) en duplex, salon, deux 
terrasses, bains à remous privatif. Suite Pain 
de Sucre Prestige Terrasse Mer (67 m²) plain-
pied, piscine privée et douche extérieure.
La table : 2 restaurants : le « Fouquet’s » où 
le Chef Pierre Gagnaire fait «twister» les 
grands classiques des saveurs entre terre et 
mer ; le « Shellona » sur la plage, cuisine de 
notes colorées sucrées-salées. 2 bars
Les loisirs : 1 piscine. Conciergerie. Avec 
participation : fitness, studio de Yoga, 
parking, service en chambre. BIEN-ETRE : 
Spa Diane Barrière doté de cabines de 
soins, avec la ligne de produits Biologique 
Recherche, espace de relaxation, rituels. 
Taxe de séjour de 5% du montant total de 
l’hébergement obligatoire et à régler sur 
place. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Adresse unique et iconique, sur les hauteurs de l’île, à deux pas du cœur de Gustavia 
et de la plage de Shell Beach avec vue imprenable sur le port. A 10 min de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Elégance, exotisme & modernité
• Vue spectaculaire sur la Baie

• Le « Fouquet’s » sous les étoiles
• Luxe discret du Spa D. Barrière

HÔTEL BARRIÈRE  
LE CARL GUSTAF ***** LUXE 

Saint-Barthélemy - Gustavia
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Votre confort : 39 suites et 3 villas, au mobilier 
parmi les plus reconnus du design intérieur 
inspiré par C. Liaigre, avec climatisation, 
TV & station Ipod®, minibar ($), coffre-fort, 
Nespresso® sur demande, baignoire et/
ou douche à l’italienne, sèche-cheveux, 
terrasse et jardins privés. Suites réparties 
en Bungalow Piscine (70 m²) avec salle de 
bains ouverte, dont ceux communicants 
les Family Bungalows Piscine par un jardin 
partagé ; vue panoramique Océan pour 
les Grand Suites Plage (110 m²) ou Grand 
Suites Plage Sud avec salle de bains et 
terrasse plus grandes ; communicantes par 
les terrasses, les Family Grand Suites Plage 
Sud ; les Suites Piscine, à flanc de colline, 
intimité absolue ; en combiné avec un 
bungalow piscine, les Family Suites Piscine. 

Villa 1 chambre « Villa du Pêcheur » ou Villa 
de 2 ou 3 chambres « Village du Pêcheur », 
(200 à 400 m²) direct plage, espace salon 
et piscine privée.
La table : 1 restaurant avec 2 espaces 
distincts : l’un gastronomique pour les 
3 repas de la journée « Sereno Al Mare » 
et l’autre de plage (salades fraîches, 
sandwichs, burger…). 1 Bar avec sa sélection 
de Rhum et espace lounge.   
Les loisirs : 1 piscine front de mer. Sports 
nautiques non motorisés, fitness, Yoga et 
Méditation. BIEN-ETRE : 3 salles vue Océan ; 
soins du visage, enveloppements corporels 
et massages aux produits Valmont. Taxe 
de séjour de 5% du montant total de 
l’hébergement obligatoire et à régler sur 
place. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

En bord de plage quasi privée, à l’Est, Le Sereno reflète harmonie, confort et 
raffinement, entre eaux cristallines et beauté de son environnement préservé. A 
10 min de l’aéroport. 

LE SERENO *****

À partir de 
2 699 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 16/11/20 
en petit déjeuner

POINTS FORTS :
• Architecture et Design de renom 
• Au pied d’une belle plage dorée

• Panorama spectaculaire
• Calme, intimité et tranquillité

Saint-Barthélemy - 
Grand-Cul-de-Sac 
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À partir de 
1 995 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 25/11/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez tôt

Nuits offertes

Votre confort : 42 chambres et suites et 
3 villas, spacieuses et lumineuses, toutes 
avec vue plongeante sur l’Océan et équipées 
de climatisation, ventilateur, télévision 
& station Ipod®, lecteur DVD, minibar ($), 
Nespresso®, coffre-fort, baignoire et/ou 
douche, sèche-cheveux, peignoirs, terrasse 
ou balcon. Océan Classique (26 m²) à l’étage ; 
Océan Terrasse (31 m²) en rdc et accès 
direct à la piscine à débordement ; Océan 
Junior Suite (39 m²) salon, baie vitrée sur 
mer, à l’étage ; Océan Deluxe Terrasse (31 m²) 
grande terrasse domine la mer ; Océan 
Panoramique Junior Suite (37 m²) intimité, 
à l’extrémité de l’hôtel, avec espace salon 
et balcon ; Océan Suite (68 m²) avec salon 
séparé et grand balcon ; Océan Spa Suite 
(71 m²) avec Spa privatif et salon séparé ; 
Océan Panoramique Suite (64 m²) design 

épuré, vue à couper le souffle et salon séparé. 
Villas de 4 chambres (250 m²) dotées d’une 
piscine privée, salon, cuisine, ouvertes sur 
l’Océan et la végétation luxuriante.
La table : le Chef Nicolas Tissier vous 
propose une cuisine gourmande mettant en 
scène des produits d’exception.  1 gourmet 
pour le petit-déjeuner et le dîner et 1 pour le 
déjeuner, les pieds dans le sable. 1 bar.
Les loisirs : 1 piscine à débordements. Plages 
à 5 ou 10 min en voiture. Fitness. BIEN-
ETRE : Spa Sisley, au cadre exceptionnel, 
composé de 5 salles de massages (dont 
1 double avec bain tropical), manucure, 
pédicure, soins du visage & beauté, rituels. 
Boutique. Taxe de séjour de 5% du montant 
total de l’hébergement obligatoire et à régler 
sur place. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Au Nord, face à l’Océan et au coucher du soleil, l’hôtel se situe dans un environnement 
unique. Vivez une expérience en toute intimité dans un esprit loft et contemporain. 
A 10 min de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Chambres & suites toutes vue mer
• Gastronomie sublimée & inventive

• Repli idéal, chic et décontracté
• Savoir-faire du Spa Sisley

CHRISTOPHER ST-BARTH **** SUP

Saint-Barthélemy - Pointe Milou 

Ocean Junior Suite
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Votre confort : 19 bungalows et 3 villas 
éblouissantes aux couleurs des Caraïbes 
et d’inspiration d’une plantation d’antan, 
avec climatisation, TV, minibar ($), 
coffre-fort, Nespresso®, salle de bain, 
sèche-cheveux. Les Plantation (45 m²) 
vue jardin ; Vue mer pour les Caraïbes 
ou Tropiques (49 m²), Prestige Caraïbes 
(54 m²) 3 pers., Bungalow avec Bain 
à remous (73 m²) et Famille (76 m²) 
2 chambres. 3 Villas (118-225 m²) de 

2 chambres, avec piscine privative, salon 
et grande terrasse extérieure. 
La table : 1 restaurant gourmet (cuisine 
française et couleurs locales). 1 bar 
raffiné à cigares et rhums. 
Les loisirs : 1 piscine. Conciergerie. BIEN-
ETRE : Pure Altitude Spa 2 salles de 
massages, fitness et rituels. Boutique. 
Taxe de séjour de 5% du montant total 
de l’hébergement obligatoire et à régler 
sur place. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Surplombant la spectaculaire plage de Flamands, dans les collines au-dessus 
de Colombier, cette charmante et luxueuse propriété, dans le style colonial, 
ouvre ses portes aux voyageurs en quête d’authenticité. A 10 min de l’aéroport. 

Votre confort : 8 hébergements 
répartis en chambres, bungalows et 
villas, chacun décoré et personnalisé 
selon son propre thème, tous équipés 
de climatisation, télévision & station 
Ipod®, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
machine Nespresso®, salle de bain, 
sèche-cheveux, peignoirs. Chambres 
(25 m²) ; Bungalows (35-50 m²) avec, 
en plus, une kitchenette aménagée et 
terrasse privée ; Villas (180 m²) de 2 ou 4 

chambres, avec piscine privative, cuisine 
équipée et grande terrasse extérieure. 
La table : petits déjeuners continentaux. 
Choix entre 3 restaurants réputés aux 
alentours accessibles à pied.  
Les loisirs : 1 piscine. Conciergerie. 
Ménage quotidien (sauf dimanche 
et jours fériés). Taxe de séjour de 5% 
du montant total de l’hébergement 
obligatoire et à régler sur place. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

A 5 min en voiture de la très belle Anse de la Grande Saline, cet écolodge 
de charme et de caractère, s’intègre parfaitement à son jardin tropical aux 
multiples essences. A 10 min de l’aéroport. 

VILLA MARIE  
SAINT-BARTH *****

FLEUR  
DE LUNE ****

À partir de 2 099 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 24/11/20 en petit déjeuner.
Les offres : Réservez tôt. Les options : Demi-pension

À partir de 1 429 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits,  
au départ de Paris, le 24/11/20 en petit déjeuner.
Les offres : Nuits offertes

POINTS FORTS : 
• Vue Panoramique spectaculaire
• Harmonie des lieux 

•  Restaurant François Plantation 
réputé.

• Des villas majestueuses

POINTS FORTS : 
• Tout est charme et harmonie
• Authenticité, confort et modernisme

• Vacances comme à la maison
• L’excellence de l’accueil

Saint-Barthélemy - 
Colombier - Grande Saline

+ 12 ansPartie
circuits

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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JORDANIE
Ancien carrefour des caravanes d’encens  
et d’épices où se côtoient Islam et chrétienté….  
Succession de lieux emblématiques : Petra,  
Wadi Rum, Mer Morte… La découverte de la Jordanie  
ne sera qu’émerveillement !
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ARABIE 
SAOUDITE

ÉGYPTE

Formalités
Passeport valable 6 mois après  
la date de retour. 
Visa gratuit et remis à l’arrivée  
à l’aéroport par notre représentant 
sur place qui vous attendra avant  
le passage à l’immigration.
Décalage horaire : + 1 heure toute 
l’année
Langues parlées : Arabe, Anglais
Monnaie locale : Dinar Jordanien  
(1 € = 0.81 dinar)
Santé : aucun vaccin spécifique 
requis. 

Bon à savoir
•  Code vestimentaire : durant les visites de sites, il est préférable de se couvrir légèrement 

les jambes et les bras. Les bikinis sont acceptés sur les plages et à la piscine. 

•  Le Ramadan a lieu le 9e mois du calendrier islamique, au cours duquel les musulmans 
observent le jeun de l’aube au coucher du soleil. Il est conseillé aux non-musulmans 
de manger, boire, fumer uniquement dans des endroits spécifiques et non dans  
les espaces publics. (Restaurants locaux et sites touristiques restent ouverts). 

•  La meilleure saison pour visiter la Jordanie est le printemps et l’automne. Les chaleurs 
peuvent être extrêmes durant l’été. L’hiver est assez doux aux abords de la Mer Rouge  
et de la Mer Morte alors que dans les régions montagneuses, il est plutôt rigoureux.  

•  Les pourboires aux chauffeurs, guides et dans les hôtels sont fortement conseillés. 

•  Les camps dans le Wadi Rum ne servent pas d’alcool. 

201
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JORDANIE 
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Une destination culturelle d’exception. 

•  Pays d’histoire par excellence

•  Gentillesse et excellent accueil des Jordaniens. 

•  Idéal sur un grand week-end ou une semaine

•  Des extensions variées : Mer Rouge, Mer Morte, Israël, Dubaï.

•  À 5 heures de vol de Paris

Des lieux et sites immanquables...
•  Pétra : carte postale de la Jordanie : appelée aussi la Rose du désert avec ses superbes 

édifices sculptés à même la roche par les Nabatéens. Le site est inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

•  Le Wadi Rum « la Vallée de la Lune » : remarquable désert sauvage de roches rouges  
à perte de vue.  L’eau et le vent y ont sculptés des arches et des tours gigantesques.

•  La mer Morte, célèbre pour sa sallinité très élevée, 8 fois supérieur aux mers et océans  
de notre planète. C’est en réalité un lac salé situé à plus de 400 m sous le niveau  

de la mer. S’y baigner est une véritable expérience !

•  Jerash est l’une des cités romaines les mieux préservées du monde. Elle date du Vème siècle  
avant JC et regroupe de nombreux vestiges antiques. 

•  Aqaba sur les rives de la Mer Rouge : une extension balnéaire idéale pour profiter de la mer  
et ses magnifiques fonds sous-marins. 

Et des expériences hors des sentiers battus.
•  S’offrir une nuit en tente martienne dans le Wadi Rum pour admirer le ciel étoilé. 

•  Survoler le Wadi Rum en montgolfière

•  Partir à dos de chameau pour une balade au coucher du soleil dans le Wadi Rum

•  Petra by night : découvrir Petra de nuit est une balade unique : le trajet est illuminé de bougies et l’arrivée  
devant le Tresor est magique : vous profiterez de ce moment en dégustant un thé chaud au son du rabab,  
instrument incontournable dans la musique du Moyen Orient. 

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 Jordanie, 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 - Départs de Province, nous consulter.

202
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La Jordanie, pays des couleurs, a su garder son authenticité et son histoire au fil du temps. 

À LA RENCONTRE DE LA JORDANIE

Jordanie
Circuit en groupe

POINTS FORTS :
• Le guide francophone 
•  Etape magique dans  

le Wadi Rum

• Journée complète à Pétra
•  Temps libre baignade  

à la Mer Morte
DATES DE DÉPART DE PARIS 2020-2021
Tous les samedis 

Jour 1 : Arrivée à Amman (samedi) 35 km
Arrivée à l’aéroport d’Amman. Accueil par notre représentant et 
transfert au Toledo Hôtel*** pour 2 nuits. Dîner (libre, selon votre 
horaire d’arrivée) et nuit.
Jour 2 : Amman - Châteaux du désert - Amman (dimanche)  
250 km
Visite d’Amman, la « Ville blanche » capitale du royaume hashémite. 
Découverte du théâtre romain, musée du folklore, citadelle. 
Déjeuner dans un restaurant local puis départ pour les Châteaux 
du désert situés dans le désert oriental de Jordanie. Retour  
à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : Mont Nebo - Madaba - Shobak - Pétra (lundi) 310 km
Départ pour la route des rois : visite du Mont Nebo, site présumé 
du tombeau de Moïse avec vue sur Jéricho et la vallée du Jourdain. 
Poursuite vers Madaba où l’on peut admirer la plus ancienne carte 
de la Terre Sainte, la ville recèle de nombreuses mosaïques datant 
des premiers siècles. Déjeuner puis route vers Shobak qui possède 
un château fort édifié par les Croisés en 1 115. Arrivée au Petra 
Palace Hôtel*** pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
Jour 4 : Pétra (mardi)
Journée consacrée à la visite de Pétra, citée creusée par les 
Nabatéens dans la montagne de Sharah. Elle fut redécouverte en 
1812. On y accède par un couloir étroit sillonnant les rochers pour 
atteindre le Trésor et les multiples merveilles de ce lieu. Déjeuner 
sur le site. Dîner et nuit.
Jour 5 : Petite Pétra et Beidha - Wadi Rum (mercredi) 135 km
Visite de la Petite Pétra et Beidha, village néolithique. Puis route 
pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. 
Déjeuner puis excursion de 2 heures en Jeep locale bédouine. 
Installation au Captain Camp. Dîner et nuit. 

Jour 6 : Bethanie - Mer Morte - Amman (jeudi) 360 km
Le 1er arrêt se fera à Bethanie, site identifié comme le lieu  
où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Puis arrivée sur les rives  
de la Mer Morte, située à 422 mètres en dessous du niveau  
de la mer. Déjeuner à l’hôtel Dead Sea Spa. Après-midi libre  
pour profiter de la plage et découvrir cette mer si mystérieuse. 
Retour à Amman pour 2 nuits à l’hôtel Toledo***. Dîner et nuit. 
Jour 7 : Jerash - Ajloun - Amman (vendredi) 135 km
Visite de Jerash, la « Perle de l’Orient », une des cités les 
mieux préservées de la civilisation romaine. Déjeuner dans  
un restaurant local. Route pour Ajloun, connu pour son château du 
XIIème siècle. Retour à Amman, dîner et nuit. 
Jour 8 : Départ (samedi) 35 km
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris.

* en option avec supplément, possibilité d’hébergement en hôtels 
de catégorie supérieure, nous consulter. 
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À partir de 1 479 €ttc par personne (1)

8 jours / 7 nuits 
Le 14/11/20
DÉPART GARANTI à partir de 2 personnes 
En pension complète
Hôtels 3* / minibus climatisé
De 2 à 30 participants maximum
Avec guide francophone

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
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Partez en circuit privé à la découverte de ce fabuleux pays aux richesses culturelles incroyables.  
Vous découvrirez tous les sites incontournables et apprécierez l’authenticité de la Jordanie.
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Amman

SUR LES TRACES 
DE LAWRENCE D’ARABIE

À partir de 2 199 €ttc par personne (1)

9 jours / 8 nuits  
Le 08/11/20
Base 2 personnes
En demi-pension
En hôtels 4* 
En voiture climatisée
Avec chauffeur local anglophone

Jordanie
Circuit privé 

POINTS FORTS :
•  Prendre le temps de savourer 

le pays
•  Cadres naturels spectaculaires

•  Sites extrêmement bien 
conservés

•  Journée complète à la Mer 
Morte 

Jour 1 : Arrivée à Amman (35 km)
Arrivée à l’aéroport d’Amman. Accueil par notre représentant et 
transfert au Amman International**** pour 3 nuits. Dîner (selon 
votre horaire d’arrivée) et nuit.
Jour 2 : Amman - Châteaux du désert - Amman (250 km)
Visite d’Amman, la « Ville blanche » capitale du royaume hashémite. 
Découverte du théâtre romain, musée du folklore, citadelle. 
Déjeuner libre puis départ pour les Châteaux du désert situés dans 
le désert oriental de Jordanie. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : Jerash - Um Qeis - Amman (135 km)
Visite de Jerash, la « Perle de l’Orient », une des cités les mieux 
préservées de la civilisation romaine. Après le déjeuner libre, route 
vers Um Qeis, la plus romantique cité de la Décapole, avec ses 
magnifiques vestiges, sa basilique et la vue splendide sur la vallée 
du Jourdain. Retour à Amman, dîner et nuit. 
Jour 4 : Madaba - Mont Nebo - Shobak - Pétra (310 km)
Départ pour la route des rois : visite du Mont Nebo, site présumé 
du tombeau de Moïse avec vue sur Jéricho et la vallée du Jourdain. 
Poursuite vers Madaba où l’on peut admirer la plus ancienne carte 
de la Terre Sainte, la ville recèle de nombreuses mosaïques datant 
des premiers siècles. Déjeuner libre puis route vers Shobak qui 
possède un château fort édifié par les Croisés en 1115. Arrivée  
à Pétra à The Old Village Hôtel**** pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
Jour 5 : Pétra
Journée consacrée à la visite de Pétra, citée creusée par les 
Nabatéens dans la montagne de Sharah. Elle fut redécouverte en 
1812. On y accède par un couloir étroit sillonnant les rochers pour 
atteindre le Trésor et les multiples merveilles de ce lieu. Déjeuner 
libre sur le site. Dîner et nuit.

Jour 6 : Petite Pétra et Beidha - Wadi Rum (135 km) 
Visite de la Petite Pétra et Beidha, village néolithique. Puis route 
pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par 
l’érosion. Déjeuner libre puis excursion de 3 heures en Jeep locale 
bédouine. Installation au Sun City Camp en tente standard avec 
sanitaire privé. Possibilité d’hébergement en tente martienne avec 
supplément, nous consulter. Dîner et nuit. 
Jour 7 : Bethanie - Mer Morte (300 km) 
Le 1er arrêt se fera à Bethanie, site identifié comme le lieu où Jean-
Baptiste baptisa le Christ. Puis arrivée sur les rives de la Mer Morte, 
située à 422 mètres en dessous du niveau de la mer. Déjeuner libre 
et après votre installation à l’hôtel Dead Sea Spa Hôtel**** pour 
2 nuits, vous pourrez profiter de la plage et découvrir cette mer  
si mystérieuse. Dîner et nuit. 
Jour 8 : Mer Morte
Journée libre. Dîner et nuit
Jour 9 : Départ (135 km)
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris. 

* en option avec supplément, possibilité d’hébergement en hôtels 
de catégorie supérieure et guide francophone, nous consulter. 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 202
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Profitez de votre voyage pour découvrir ce pays 
voisin, Israël, véritable melting pot de cultures, de 
peuples et de religions. Vous prendrez pleinement 
le temps de visiter la Ville Sainte, Jérusalem, 
ô combien captivante ainsi que Massada, 
Bethléem….

Jour 1 : Départ d’Amman ou Mer Morte vers Allenby pour le 
passage de la frontière. Massada. Jérusalem.
Jour 2 : Visite complète de la vieille ville de Jérusalem : Mont 
des Oliviers, Mur des Lamentations, quartier Juif, Mont Sion…
Jour 3 : Jérusalem la nouvelle ville : musée d’Israël, mémorial de 
la déportation et Bethléem.
Jour 4 : Après le petit déjeuner, transfert ($) vers l’aéroport et  
envol pour Paris.

À partir de 1 519 €ttc*/ adulte/3 nuits

*Ce prix comprend : le transfert entre Amman et Allenby, 
le service VIP pour le passage de la frontière (assistance 
personnalisée d’une hôtesse pour les formalités d’immigration 
et pour le passage de la douane ; transfert de la frontière 
jordanienne à la frontière israélienne en voiture privée), 3 jours 
d’excursion en voiture selon programme, service d’un guide 
diplômé parlant français, 3 nuits en chambre double et petit 
déjeuner en hôtel *** .

Votre circuit terminé, profitez d’une dernière halte à la Mer 
Morte ; escale reposante qui vous permettra de terminer votre 
séjour en douceur. Vous séjournerez au Mövenpick Resort & 
Spa*****, un village traditionnel au cœur de jardins luxuriants 
et apprécierez le Spa Zara de 6 000 m² avec vue imprenable 
sur les eaux aux vertus bienfaisantes de la Mer Morte.

À partir de 190 €ttc**/ adulte/2 nuits

Un séjour à Aqaba sera parfait pour quelques jours de repos 
avant de quitter la Jordanie. Installé sur les bords de la Mer 
Rouge, les fonds sous-marins sont splendides et préservés ; ce 
sera donc l’idéal pour s’adonner à la plongée libre ou plongée 
sous-marine. Nous vous proposons l’hôtel Mövenpick Resort & 
Spa Tala Bay***** avec vue magnifique sur la Mer Rouge et les 
montagnes colorées. 

À partir de 285 €ttc**/ adulte/3 nuits

Extension Israël  
(4 jours / 3 nuits)

Extension Mer Morte
(3 jours / 2 nuits) 

Extension Aqaba
(4 jours / 3 nuits) 

Jordanie - Extensions

**Exemple de prix par personne en chambre double et petit déjeuner (hors transferts terrestres). 
Hôtels proposés à titre d’exemple, séjour possible dans d’autres hôtels, nous consulter.
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À la croisée de l’Occident et de l’Orient, des cités 
futuristes sorties du désert telles des mirages…

DUBAÏ
ABU DHABI
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la 
date retour
Visa touristique gratuit délivré  
à l’arrivée dans les Emirats 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 : 
www.visitdubai.com/fr
Tout savoir sur Abu Dhabi : 
www.visitabudhabi.ae/fr

Bon à savoir
•  Sécurité : les Émirats sont une 

destination très sûre.

•  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. 

Infrastructures 
hospitalières 
•  Les infrastructures médicales et hos-

pitalières du pays sont excellentes. 
On y trouve de nombreux centres 
hospitaliers, des cliniques, des poly-
cliniques... avec des équipements de 
haute technologie (scanner, IRM..) 
ainsi que d’excellents professionnels 
de santé. 

PORT
RASHID

EMIRATES
HILLS

DUBAÏ
INVESTMENTS

PARK

PALM
JEBEL ALI

PALM
JUMEIRAH

DEIRA
ISLANDS

LES ÎLES
DU MONDE

Dubaï

1

2
4

5
3

6

7

Golfe Persique

1   Marina
 Rove Dubai Marina 
 JA Ocean View 
  Ritz Carlton
2    The Palm

 One & Only The Palm 
 Atlantis The Palm 
 Sofitel The Palm 
 Anantara The Palm

3   Jumeirah
 One & Only Royal Mirage 
 One & Only Residence & Spa 
 One & Only Arabian Court 
 Jumeirah Beach Hotel
 Rove la Mer
  Mandarin Oriental Jumeira, 

Dubaï
4    Downtown

 Taj Dubai  

 Rove Downtown  
  Vida Downtown 

Adress Boulevard
5   Al Seef

 Al Seef Heritage Hotel Dubai 
6   Al Barsha

 Hilton Garden Inn, 
 Mall of The Emirates 
7   Desert

 Bab Al Shams Desert Resort

Nos hôtels

207
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DUBAÏ & ABU DHABI 
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Ces deux villes des Emirats Arabes Unis se caractérisent par la démesure et une architecture époustouflante  : 

gratte-ciel, centres commerciaux et parc d’attraction gigantesques, hôtels de luxe mais également  
tradition, souks, mosquées, désert : tout est réuni pour que vous soyez émerveillés par votre séjour. 

•  Le climat à Dubaï est dit désertique. Il n’y pleut presque jamais, le soleil est garanti toute l’année.  
La meilleure période s’étend d’octobre à avril avec des températures entre 25 et 30°C.  
De mai à septembre, la température descend rarement en dessous des 35°C, cependant  
toutes les infrastructures (hôtels, restaurants, centres commerciaux) sont climatisées  
et les piscines refroidies. 

•  Découverte des merveilles architecturales comme le Burj Khalifa, la plus haute tour du  
monde, le Burj Al Arab, hôtel luxueux emblématique de Dubaï en forme de voile, le Dubaï mall, 

le Louvre Abu dhabi ou encore la mosquée Shaik Zayed… 
•  Hôtellerie de très belle qualité : des palaces mais également des hôtels plus simples, sur le 

bord de mer ou dans le cœur des villes, contemporains et décorés avec beaucoup de goût. 
•  Les spécialités culinaires sont nombreuses car les Emirats sont très cosmopolites  

et de nombreuses nationalités y cohabitent : la gastronomie est d’excellente qualité ;  
le brunch du vendredi midi est une tradition à ne pas manquer… 

Des lieux et sites immanquables...
•  Dubaï : découverte du centre « Downtown » et ses magnifiques tours. Le spectacle  

des fontaines au pied du Burj Khalifa à partir de 18 h est extraordinaire. 
• Empruntez le monorail qui dessert Palm Jumeirah, l’île artificielle jusqu’à l’hôtel Atlantis : surréaliste… 

• Old Dubaï : découverte des traditions et de l’histoire, flânez dans les souks des épices et de l’or. 
• Dîner croisière en dhow pour admirer les gratte-ciel illuminés. 
• Croisière dans le Musandam : une expérience « nature » à bord d’un boutre (voilier)  
arabe traditionnel. 
• Abu Dhabi : la mosquée Sheikh Zayed : joyau d’architecture et le Louvre. 

• Safari dans le désert.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Montez au 124e étage du Burj Khalifa.

• Découvrez un des nombreux parcs à thème : Ferrari World, parc aquatique Wild Wadi, Lost Chamber  
aquarium à Atlantis The Palm… 

• « Ski Dubaï » : une station de sports d’hiver à l’intérieur du Mall of Emirates : ski, snowboard, luge ….  
Une expérience incroyable !

• Croisière en speed boat autour de la Palm Jumeirah. 
 • Dubaï vue du ciel : survol en hydravion. 

•  Vol en montgolfière au-dessus du désert suivi d’un safari : meilleur moyen de découvrir le désert du ciel et de la terre. 

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 ou Abu Dhabi, 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 - Départs de Province, nous consulter.
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Dubaï est une ville unique et spectaculaire, un mélange 
d’ancien et de moderne. Promenade dans les rues étroites 
du quartier historique de Bastakiya avec ses tours à vent, 
découverte de l’histoire et des traditions de Dubaï au Musée, 
situé dans le quartier Al Fahidi Fort ; traversée du Creek  
de Dubaï sur un « Abra » (taxi bateau local) pour atteindre  
les souks des épices et de l’or où vous pourrez flâner. 
Visite panoramique pour admirer les gratte-ciels le long 
de la célèbre route « Sheikh Zayed », capturer une vue de 
Burj Khalifa et continuer vers Jumeirah avec arrêt photo  
à la mosquée ainsi qu’à l’emblématique hôtel de luxe Burj  
Al Arab. Avec chauffeur guide francophone. 

À partir de 58 €ttc/ adulte

Départ vers 15h pour une escapade dans un paysage de 
dunes naturelles. L’aventure commence lorsque le chauffeur 
vous fera monter et descendre les dunes de sable doré : 
vous apprécierez les sensations fortes du « Dune Bashing » 
et vous contemplerez un magnifique coucher de soleil. Puis, 
arrêt dans un campement où vous serez accueillis pour  
des Bédouins dans la pure tradition de l’hospitalité arabe.  
Vous savourerez un dîner barbecue tout en profitant  
de spectacles orientaux. Possibilité de tatouages au henné  
et balade à dos de chameau également possible sur le camp.

À partir de 77€ttc/ adulte

Visite classique de Dubaï
Demi-journée (tous les jours sauf vendredi)

Safari dans le désert et  
dîner barbecue
Demi-journée (tous les jours)

Dubaï - Les Excursions

C’est le 1er octobre 2021, dans le quartier Sud de Dubaï  
(à 40 min de l’aéroport international) que la ville accueillera 
sur 438 hectares l’exposition universelle pendant 6 mois. Sous 
le thème « connecter les esprits, créer le futur » et les 3 sous-
thèmes : Opportunité, Mobilité et Durabilité, l’Expo 2021 couvrira 
une multitude d’évènements et de divertissements 7 jours sur  
7 : plus de 60 spectacles par jour, plus de 15 heures par jour  
de divertissement, plus de 200 restaurants, des concerts, des 
sons et lumières du monde entier...  190 pavillons somptueux pour 
découvrir les innovations mondiales. Le lieu sera emblématique 
et l’architecture unique : vous vous délecterez de musique,  
de danse, de l’art et de la performance de nombreuses cultures, 
dégusterez les cuisines du monde entier et vous plongerez  
dans l’histoire et la culture Emiratis. Le tout ne sera que 
grandeur et perfection à l’image de la ville qui l’accueille !

À partir de 43€ttc* par personne

* Ce prix comprend l’entrée à l’Expo 2021 ainsi que le trajet en 
métro aller-retour.

Exposition Universelle 2021 

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre équipe de conseillers  
avant le départ, ou par nos représentants locaux lors de votre séjour.
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210 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208

Jour 1 : Paris - Dubaï 
Envol à destination de Dubaï. Accueil par notre représentant, 
transfert et installation à votre hôtel Hampton by Hilton Dubaï 
Al Barsha*** ou Centro Barsha*** pour 4 nuits. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.  
Jour 2 : Dubaï : Burj Khalifa - monorail - dîner croisière 
Journée découverte du vieux Dubaï : mosquée médiévale de 
Jumeirah, balade dans les ruelles de Bastakya, ancien quartier 
du XIXème siècle situé le long du Creek, visite du musée de Dubaï. 
Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux pour 
arriver dans le district de Deira et découvrir les Souks avant de 
contempler le célèbre hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante. 
Déjeuner inclus puis visite du Dubaï moderne avec visite de la 
plus haute tour du monde, le Burj Khalifa (entrée standard incluse). 
Balade dans le Dubaï Mall, un des centres commerciaux les plus 
réputés et découverte du grand archipel artificiel The Palm Island 
et de l’hôtel Atlantis. Retour par le monorail avec vue panoramique 
sur Dubaï. En soirée, dîner romantique inclus à bord d’un bateau 
traditionnel à « Dubaï Marina ». Nuit à l’hôtel.   
Jour 3 : Visite de Sharjah (en option) - Safari et dîner barbecue  
Matinée et déjeuner libres ou si vous le souhaitez, vous pourrez 
opter pour la visite de Sharjah (avec supplément) : Sharjah est 
la capitale culturelle des Emirats Arabes Unis : découverte de la 
grande mosquée, du « cœur de Sharjah » et sa vieille ville et du souk 
d’Al Arsah. Temps libre au souk puis visite du musée d’Art islamique. 

Retour à Dubaï en fin de matinée. L’après-midi, départ pour un 
safari 4x4 qui vous conduira au travers des dunes dorées. Soirée 
barbecue incluse, danses orientales, thé dans un campement 
bédouin. Retour à l’hôtel. 
Jour 4 : Visite Abu Dhabi : Mosquée - Qasr Al Hosn - Louvre 
Départ vers Abu Dhabi pour une journée découverte. Visite de 
la mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats. Visite 
du Qasr Al Hosn : emblème historique d’Abu Dhabi : cela vous 
permettra de découvrir l’histoire, le patrimoine et les traditions 
de l’Emirat. Déjeuner inclus dans un restaurant local puis arrêt 
sur l’île de Saadiyat pour une visite du Louvre, véritable prouesse 
architecturale (visite libre d’1h30). Retour à Dubaï, dîner libre et nuit 
à l’hôtel. Visite optionnelle : Possibilité d’assister au spectacle des 
fontaines au Burj Khalifa. 
Jour 5 : Vol retour vers Paris
Après le petit déjeuner, route pour l’aéroport de Dubaï (selon 
horaires de vol). 

En option avec supplément, possibilité d’hébergement en hôtels de 
catégorie 4 et 5*, nous consulter. 

POINTS FORTS :
•  Idéal pour découvrir les 2 

Emirats

• Emerveillement total
• Diversité des visites
• Exceptionnel et surprenant

Combinez deux expériences en un seul voyage dans les Emirats. Ces deux villes-sœurs regorgent  
de prouesses architecturales, d’une mer chaude aux eaux claires et d’un désert aux dunes orangées.  

Tout ne sera qu’émerveillement pour les grands et les petits

DE DUBAÏ À ABU DHABI

À partir de 1 299 €ttc par personne
5 jours / 4 nuits 
Le 12/09/21
DÉPART GARANTI à partir de 2 personnes 
Pension selon programme
Hôtel 3* / minibus climatisé
Avec chauffeur anglophone
De 2 à 22 personnes 

Dubaï & Abu Dhabi
Circuit en groupe

DATES DE DÉPART DE PARIS 2020-2021
Tous les samedis
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Votre confort : 1 548 chambres et suites 
réparties entre les deux Royal Towers : 
équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
spacieuse avec douche et baignoire 
séparée. Ocean Room (45 m²) offrant 
une vue dégagée sur la mer. Les Palm 
Beach Deluxe (45 m²) bénéficient d’une 
vue unique sur la Palm. Les Palm Room 
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. 
La table : 29 restaurants, bars and 
lounges.
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… 
Fitness, activités nautiques : kayak, voile. 
Avec participation : sports nautiques 
motorisés et centre de plongée. BIEN-
ÊTRE : Shui Qi Spa. 
Enfants : avec participation, club pour 
les enfants de 3 à 12 ans aux multiples 
activités et club pour les adolescents de 
13 à 17 ans « The Zone ». 

À 40 minutes de l’aéroport, l’Atlantis bénéficie du meilleur emplacement sur la fameuse 
Palm. L’hôtel propose un large choix d’activités pour les familles. 

ATLANTIS THE PALM *****

À partir de 
1 829  €ttc (1) 

par personne
7 jours / 5 nuits 
au départ de Paris
Le 06/01/21  
en demi-pension

Les offres :
Accès illimité 
au parc Aquaventure
et à l’Aquarium  
Lost Chambers 

POINTS FORTS :
• Royaume de la démesure
• Paradis des enfants

• Parc aquatique extraordinaire
• Restauration variée du monde entier

Dubaï - Palm Jumeirah

Palm room
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À partir de 
2 639 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 06/01/21 

en demi-pension

Les offres :
1 entrée à l’Aquaventure  

de l’Atlantis The Palm 

Votre confort : 221 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, TV, minibar ($), coffre-
fort, WiFi gratuit. Chambre Superior 
Deluxe (45 m²) avec vue mer. La suite 
Superior Executive (100 m²) avec un 
salon séparé. 
La table : 4 restaurants au Palace sur 
les 8 que compte le complexe. Saveurs 
méditerranéennes, moyen-orientales, in-
ternationales 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 restau-
rants (sauf 3 restaurants avec supplé-
ment).
Les loisirs : plage d’1 km. 2 piscines au 
Palace et 2 autres piscines dans les 
hôtels voisins, aquagym, tennis, 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-
ÊTRE : One&Only Spa très sophistiqué, 
hammam oriental. WiFi gratuit.
Enfants : club pour les 4-11 ans.

Sur la superbe plage de Jumeirah, face à Palm Jumeirah, le One&Only Royal Mirage 
abrite 3 hôtels dont The Palace qui témoigne des fastes de l’Arabie ancienne.

POINTS FORTS :
• Atmosphère très sereine 
• Succession de patios et pièces d’eau 

• Luxe et raffinement
• Expérience culinaire exceptionnelle

ONE&ONLY ROYAL 
MIRAGE THE PALACE ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Superior Executive Suite

Dubaï - Jumeirah Beach

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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Votre confort : 162 chambres et 10 suites 
de grand standing à la décoration raffinée, 
donnant sur la piscine et la plage. Elles 
disposent de : climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort. Chambre Deluxe 
(50 m²). Suite Executive (125 m²) avec 
large salon séparé. 
La table : 8 restaurants et 4 bars au sein 
du complexe Royal Mirage qui offrent 
une large palette de saveurs allant de 
l’Asie à l’Europe, en passant par l’Orient. 
À 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 magnifique plage d’1 km. 
4 piscines dans le complexe à la tempé-
rature contrôlée, aquagym, tennis, fit-
ness, practice de golf. Avec participation : 
centre de plongée, catamaran, planche à 
voile, ski nautique, kayak. Navette gra-
tuite pour l’Aquaventure waterpark situé 
à proximité au sein de l’Atlantis The Palm. 
BIEN-ÊTRE : magnifique One&Only Spa. 
Hammam oriental. WiFi gratuit.
Enfants : club pour les 4-11 ans.

Au cœur du domaine du One&Only Royal Mirage, l’Arabian Court met en valeur 
l’architecture orientale et vous accueille par une splendide galerie d’arches et mosaïques.

ONE&ONLY ROYAL  
MIRAGE ARABIAN COURT ***** LUXE

À partir de 
2 529 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 06/01/21 
en demi-pension

Les offres :
1 entrée à l’Aquaventure  
de l’Atlantis The Palm
 

POINTS FORTS :
• Architecture raffinée
• Vue exceptionnelle sur le Golfe

• Chambres somptueusement décorées
• Farnienter sur la superbe plage 

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Chambre Deluxe

Dubaï - Jumeirah Beach

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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À partir de 
2 959 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 06/01/21 

en demi-pension

Les offres :
Demi-pension offerte

1 entrée à l’Aquaventure  
de l’Atlantis The Palm 

Votre confort : 48 chambres et suites très 
élégantes et spacieuses décorées avec 
raffinement et faisant toutes face à la 
mer. Elles disposent de : climatisation, TV, 
minibar ($), coffre-fort. Chambre Prestige 
(58 m²). Junior Suite (85 m²) disposant d’une 
chambre ouverte sur un salon à l’oriental. 
Executive Suite (118 m²) avec un espace 
salon séparé de la chambre. 
La table : 8 restaurants et 4 bars au sein du 
complexe Royal Mirage. Les restaurants 
proposent différentes ambiances : ani-
mées 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 : plage d’1 km. 4 piscines dans 
le complexe, aquagym, tennis éclai-
rés, fitness, practice de golf, terrain de 
sports. Avec participation : centre de 
plongée, catamaran, planche à voile, 
ski nautique, kayak. Navette gratuite 
pour l’Aquaventure waterpark à l’Atlan-
tis The Palm. BIEN-ÊTRE : One&Only 
Spa propose une palette de soins  
sur-mesure ainsi qu’un hammam oriental. 
WiFi gratuit.
Enfants : club pour les 4-11 ans. 

Au cœur du 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.

POINTS FORTS :
• Sérénité absolue et cadre luxueux
• Atmosphère magique en soirée

• Splendide Spa
• Vue imprenable sur le Golfe

ONE&ONLY ROYAL 
MIRAGE RESIDENCE & SPA ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Executive Suite

Dubaï - Jumeirah Beach

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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Votre confort : 94 chambres, suites et 
villas très élégantes dotés de meubles 
précieux et de salle de bains en marbre. Elles 
disposent de climatisation, TV, 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 moyen-orientale, asia-
tique et occidentale. Mention spéciale 
au STAY sous la houlette du chef étoilé 

Yannick Alléno. Vous pouvez aussi profi-
ter 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 10 min). 
Navette gratuite pour l’Aquaventure 
waterpark situé à proximité au sein de 
l’Atlantis. BIEN-ÊTRE : l’hôtel s’est associé 
à Guerlain pour des traitements de grand 
luxe. WiFi gratuit.
Enfants : club pour les 4-11 ans.

À l’extrémité de la prestigieuse Palm Jumeirah, l’hôtel offre intimité et espaces 
exceptionnels avec une vue nocturne spectaculaire sur les gratte-ciel de la ville. 

ONE&ONLY THE PALM ***** LUXE

À partir de 
2 599 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 02/12/20 
en demi-pension

Les offres :
1 entrée à l’Aquaventure  
de l’Atlantis The Palm

POINTS FORTS :
• Superbe situation sur la Palm
• Vue imprenable sur les gratte ciel

• Mélange d’élégance et de raffinement
• Gastronomie étoilée et unique

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Palm Beach Executive Suite

Dubaï - Palm Jumeirah

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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À partir de 
1 439 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris.
Le 13/11/20  

en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 196 chambres et suites, 
aux influences sereines et apaisantes, tons 
neutres, élégance et mobilier raffiné, avec 
climatisation, TV, minibar ($), coffre-fort, 
machine à café Nespresso®, baignoire et 
douche, sèche-cheveux, balcon. Deluxe 
(47 m²) vue sur la ville ; Boulevard (54 m²) ont 
une vue sur le Burj Khalifa ; Suites Boulevard 
(95 m²) avec chambre et salon séparés ; 
certaines libellées « Club » pour accès 
privilégié au Salon Club ; Toutes avec accès 
d’office au Salon Club, Suites Exécutive 
(115 m²) disposent d’une chambre, coin 
bureau et salon séparé ; Grand Downtown 
Suites (167 m²) ont deux chambres, salon et 
deux salles de bains ; Suites Villes (225 m²) 
situées au 13ème étage, avec chambre, séjour 

et salle à manger ; Suites Address, le must 
(280 m²) & les Résidences (appartements 
élégants de grand confort) disponibles.
La table : 1 restaurant : « Address Boulevard » 
cuisine internationale au concept de bistrot 
gastronomique (bistronomie). 2 bars dont un 
aux vues spectaculaires sur le Burj Khalifa.
Les loisirs : piscines. Espace Lounge 
à la réception. Concierge dédié. Avec 
participation : service restauration en 
chambre. BIEN-ETRE : 760 m² d’espace 
disponible à la relaxation, entre des mains 
de thérapeutes experts ; 10 salles de soins 
beauté & corps, massages, hammam, sauna, 
piscine extérieure, manucure, pédicure. 
Fitness avec piscine vitalité intérieure. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel. 

Tout proche de l’emblématique Burj Khalifa, cet hôtel haut de gamme et cosmopolite 
est installé dans un gratte-ciel élégant où règne luxe et excellence. A 20 min de 
l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Vues spectaculaires du centre
• Accès direct à Dubaï Mall

• Excellence de la gastronomie
• Un des plus grands Spas de Dubaï

ADDRESS BOULEVARD ***** LUXE 

Dubaï - Downtown  

Nouveau

Chambre Deluxe
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Votre confort : 294 chambres et suites 
avec vue mer surplombant le golfe 
Persique. Chacune avec TV, minibar, 
climatisation et une salle de bain de luxe. 
Deluxe et Club rooms (50 m²) avec terrasse 
ou balcon privé. One Bedroom suite et One 
Bedroom Club suite (90 m²) avec un salon 
séparé et vue jardin ; One Bedroom Gulf 
suite et One Bedroom Ocean Club suite 
(108 m²) avec grand salon séparé et 
vue mer. Les chambres Club bénéficient 
d’un accès au salon privé offrant une 
sélection de restauration avec boissons 
alcoolisées et non alcoolisées illimitées 
de 12h à 22h, choix de journaux tout au 
long de la journée.   
La table : 9 restaurants proposent un 
voyage à travers les saveurs du monde : 

arabe, Méditerranéenne, asiatique, ita-
lienne… et un large choix d’ambiances : 
animées, authentiques, romantique, in-
time… 
Les loisirs : 6 piscines dont 2 réservées aux 
adultes, centre de fitness, yoga, tennis. 
Avec participation : sports nautiques  
BIEN- ÊTRE : Spa avec 12 salles de soins. 
Wifi gratuit. 
Enfants : club pour enfants de 4 à 12 ans.    

À 30 min de l’aéroport, au cœur de la Marina de Dubaï, l’hôtel est une oasis de sérénité ; 
situé à 2 pas de la célèbre promenade The Walk et ses nombreuses animations. 

RITZ - CARLTON DUBAI ***** LUXE

À partir de 
1 999  €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 06/01/21  
en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Service d’excellence
• Formule Club Lounge, boissons illimitées 

• Situation idéale pour découvrir Dubaï 
• Le long d’une splendide plage privée Chambre Ocean View

Dubaï - Jumeirah Beach 
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À partir de 
2 759€ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 13/11/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Offre Famille

Votre confort : 178 chambres et 78 suites 
élégantes et contemporaines, ouvertes soit 
sur les impressionnants gratte-ciels soit sur 
la mer, avec climatisation, TV, minibar ($), 
coffre-fort, machine à café, baignoire et 
douche à l’italienne, sèche-cheveux. Vue 
gratte-ciel : Supérieures (55 m²) grande 
baie vitrée ; Deluxe (53 m²) balcon et espace 
salon ; certaines libellées « Club » pour accès 
privilégié au Club Lounge ; Mandarin Vue 
Panoramique (55 m²) aux étages supérieurs ; 
Suites (92 m²) séjour séparé & accès Club 
Lounge. Côte mer, toutes accès d’office au 
Club Lounge, Suites Junior (89 m²) grand 
balcon et espace salon ; Suites Sea View 
(120 m²) espace dînatoire, en plus ; Suites 
Premier Sea View (120 m²) séjour et salle à 

manger ; Suits Mandarin Seafront (160 m²) 
balcon panoramique sur la mer, hammam. 
Suites à deux chambres (175-200 m²) & 
Royal Penthouse disponibles.
La table : 3 restaurants : le principal « The 
Bay » style Brasserie & cuisine méditerra-
néenne, « Tasca », au sommet, mets portu-
gais au bord de l’infinity pool et « Netsu » 
cuisine inventive Japonaise & Steackhouse. 
3 bars dont le « Sun Vibe Pool Bar ».
Les loisirs : 5 piscines. Club Enfants ouvert 
de 10h à 18h. Parking. BIEN-ETRE : The 
Spa offre un océan de sérénité & de 
professionnalisme, 9 salles de massages, 
large éventail de soins du corps & visage, 
thérapies spécifiques, salle de relaxation, 
fitness. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

Directement sur la plage de Jumeira, ce beau complexe apporte une nouvelle vague 
de luxe entre ses aménagements accueillants et son service incomparable. A 20 min 
de l’aéroport. 

POINTS FORTS :
• Site balnéaire proche du centre-ville
• L’excellence du service

• Choix inégalé en gastronomie
• Magnificence du hall d’entrée

MANDARIN ORIENTAL  
JUMEIRA, DUBAÏ ***** LUXE 

Dubaï - Jumeirah Beach  

Nouveau
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Votre confort : 360 chambres et 
182 suites, au look contemporain, arbo-
rant des couleurs vives alliés à des 
décors floraux dans un esprit polynésien. 
Elles sont équipées de climatisation, 
télévision, minibar ($), coffre-fort, salle de 
bains avec baignoire et douche séparée. 
Chambre Classique (44 m²), Chambre 
Luxury vue mer ou The Palm identique 
mais disposant d’un balcon. Junior Suite 
vue The Palm (60 m²) avec salon séparé. 
Les suites Prestige, Opera et Palm 
bénéficient de l’accès au Club Millésime 
qui offre des avantages de services.
La table : 6 restaurants : Manava avec 
ses somptueux buffets internationaux, 
Moana restaurant de fruits de mer, 
Porterhouse Steaks & Grills réservé aux 

amateurs de bonnes viandes, Hong 
Loong et ses saveurs asiatiques, The 
World Eatery avec des spécialités des 
4 coins du monde, Maui à l’ambiance 
tropicale. 6 bars et lounges. 
Les loisirs : 6 piscines dont deux pour enfants. 
Salle de fitness. Avec participation : tennis, 
kayak, planche à voile, et autres sports nau-
tiques. BIEN-ÊTRE : Spa de 2 500 m² doté de  
28 salles de soins, d’une piscine d’eau de 
mer et d’un sauna. WiFi disponible dans tout 
l’hôtel.
Enfants : club enfants pour les 4 à 11 ans 
et les adolescents. 

Sofitel The Palm s’étend sur une longue plage privée du croissant Est de The Palm 
Jumeirah. Il y règne une ambiance d’île tropicale dans un cadre apaisant.

SOFITEL THE PALM DUBAI *****

À partir de 
1 249  €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 02/12/20 
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez-tôt
Demi-pension offerte 

Les options :
Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Magnifique piscine à débordement
• Hôtel de loisirs par excellence

• Buffets d’une qualité remarquable 
• Service à la française Chambre Luxury

Dubaï - Palm Jumeirah
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À partir de 
1 409 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 02/12/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte 

Réservez-tôt 
Réduction combiné 

Anantara/Avani

Les options :
Demi-pension 

Pension complète

Votre confort : 293 chambres situées 
dans des pavillons de 4 à 8 chambres, des  
villas plage, villas sur pilotis et 220 appar-
tements. Toutes disposent de : climatisa-
tion, télévision, minibar ($), machine à café, 
coffre-fort, WiFi gratuit. Chambre Premier 
Lagoon View (47 m²) et chambre Deluxe 
Lagoon View (52 m²) à l’étage avec vue sur 
la piscine lagon. Chambre Premier Lagoon 
Access (47 m²) et Deluxe Lagoon Access 
(52 m²) similaires mais avec un accès di-
rect 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 : 5 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 400 m. 
4 piscines totalisant 10 000 m² dont les 
3 lagons et la piscine principale, fitness, 
tennis. Avec participation : ski nautique, 
voile, kayak. BIEN-ÊTRE : Spa avec un 
hammam turc. WiFi gratuit. Club enfants 
& adolescents.

Cet établissement d’inspiration asiatique, situé sur l’emblématique Palm de Dubaï, est 
bordé d’une plage de sable blanc et se compose de grands pavillons. 

POINTS FORTS :
• Architecture inspirée d’Asie
• Sublimes piscines lagons

• Atmosphère zen et relaxante
• Idéal pour mixer plage et découverte

ANANTARA 
THE PALM DUBAI RESORT *****

Dubaï - The Palm Jumeirah

Deluxe Lagoon Access
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Votre confort : 599 chambres et 19 villas 
rénovées, toutes avec climatisation, 
coffre-fort, machine à café et  thé, TV, 
salle de bain avec douche et baignoire 
séparées, vue sur la mer. Ocean Deluxe 
Rooms (50 m2) ; certaines avec balcon : 
Ocean Deluxe Rooms - Balcony (50 m2) ; 
Family Garden Suites (148 m2) située au 
rez-de-chaussée, elle dispose d’un salon 
séparé et d’une chambre, terrasse privée 
avec accès direct à la piscine et au club 
de loisirs Premium. One Bedroom Ocean 
Suites (128 m2) suite avec 1 chambre 
séparée ; possibilité également de Suite 
2 et 3 chambres.  
La table : 8 restaurants offrant un 
véritable tour du monde des saveurs 
et ambiances : cuisine de très grande 

qualité : internationale, italienne, fran-
çaise, japonaise, indienne, arabe…). Bars. 
Les loisirs : plage privée, 5 piscines, 
7 courts de tennis, squash, fitness, yoga, 
parc aquatique Wild Wadi Waterpark™. 
Avec participation : escalade, sports 
nautiques motorisés. BIEN ETRE : Spa de 
1700 m². Wifi gratuit. 
Enfants : club enfants (2 à 12 ans), service 
de baby-sitting ($). 

À 30 min de l’aéroport, le Jumeirah Beach Hôtel, entièrement rénové, est l’adresse 
rêvée pour un séjour familial d’exception avec vue imprenable sur le Burj Al Arab. 

JUMEIRAH BEACH HOTEL *****

À partir de 
2 399 €ttc (1) 

par personne 

7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,

Le 06/01/21

en demi-pension

POINTS FORTS :
• Rénovation très réussie
• Hôtel emblématique de Dubaï

• Service irréprochable
• Plage privée de 2 km de long

Dubaï - Jumeirah Beach

Family Garden Suite 
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À partir de 
1 199 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 02/12/20

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension

Votre confort : 342 chambres, dans une 
tour de 25 étages  avec 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. 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 24e 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 : 4 restaurants, 2 bars. Cuisine 
internationale, orientale et italienne. 
Les loisirs : piscine, fi tness avec bain à 
remous, sauna et hammam. Accès à la 
plage de Jumeirah et navette gratuite 
(env. 30 min. tous les jours sauf vendredi 
et samedi) pour la plage située au 
JA The Resort, Jebel Ali Beach, Dubaï. 
BIEN-ÊTRE : Spa et soins de beauté. WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Club enfants pour les 4 à 11 ans. 

Situé à 30 minutes de l’aéroport, JA Ocean View Hotel se situe le long de The Walk, la 
promenade surnommée la « petite croisette » du prestigieux quartier de Jumeirah Beach.

POINTS FORTS :
• Animation en soirée sur la promenade
• Chambres contemporaines lumineuses 

• Vue imprenable des étages supérieurs
• Navette gratuite vers le centre ville

JA OCEAN VIEW HOTEL *****

Chambre Supérieure

Dubaï - Jumeirah Beach
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Dubaï - Downtown 

À partir de 1 419 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 18/11/20, en petit déjeuner

VIDA DOWNTOWN ****

TAJ DUBAI *****

Votre confort : 296 chambres riche-
ment décorées au design contempo-
rain rehaussé de tissus chatoyants 
et de moucharabieh stylisés. Elles 
disposent de climatisation, télévi-
sion, minibar ($), coffre-fort. Chambre 
Luxury (45 m²). Chambre Luxury Fa-
mily (58 m²) vue ville. Junior Suite (65 
m²) ou Luxury Junior Suite (82 m²). 
Possibilité de chambres avec vue sur 
la Burj Khalifa.

La table : 5 restaurants avec 
différentes spécialités : international, 
indien, asiatique, méditerranéen… 
2 bars ainsi qu’un pub. 
Les loisirs : piscine. Salle de fitness, 
yoga. Discothèque BIEN-ÊTRE : Spa 
somptueux aux traditions indiennes. 
WiFi gratuit. 

Dans le quartier de Burj Khalifa, le Taj est un hôtel d’architecture futuriste dont 
la décoration mélange le chic contemporain au riche mobilier d’inspiration 
indienne.

À partir de 1 399 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/01/21, en petit déjeuner

POINTS FORTS :
•  Vue sur la Burj Khalifa
•  Restaurant asiatique extraordinaire 

•  Proche du Dubaï Mall  
et des attractions

•  Jeux de lumières splendides en soirée 

Votre confort : 156 chambres et suites 
au mobilier design et urbain. Elles 
disposent de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, baignoire et 
douche. Chambre Deluxe, Deluxe 
Garden View & Deluxe Pool View (32 m²).  
Executive (32 m²) vue ville. Junior suite 
(64 m²) salon séparé, coin bureau. Suites 
Premier (90 m²), ont, en plus, un coin 
cuisine. Suites Boulevard (140 m²), de 
deux chambres, deux salles de bains, un 
salon.    

La table : 3 restaurants : cuisine inter-
nationale, méditerranéenne, orientale… 
dont un bistrot & boulangerie. 1 bar. 
Les loisirs : piscine. Fitness, Ordinateurs 
à disposition. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel. 

Dans le quartier de Burj Khalifa, cet hôtel au style urbain se trouve au cœur de 
Dubaï pour y découvrir ses richesses. A 20 min de l’aéroport.

POINTS FORTS :
• Situation idéale au cœur de Dubaï
• Très bel espace piscine

• Des brunchs animés, fantastiques
•  La nuit, la magie opère, plein de 

charme

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208 223

Chambre Deluxe

Nouveau
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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 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 : 200 chambres réparties 
dans 22 maisons traditionnelles arabes 
ornées de tours à vent emblématiques. 
Chambres équipées de climatisation, 
ventilateur, minibar, service thé/café, 
sèche-cheveux, télévision, coffre-fort. 
Certaines avec terrasse. La Deluxe 
Room vue Souk ou vue Crique (25 m²) 
offre une vue pittoresque sur la vieille 
ville magnifiquement restaurée ou 

sur le souk animé. Les Suites (50 m²) 
confortables et spacieuses. 
La table : un restaurant offrant toutes 
les saveurs traditionnelles à travers une 
cuisine orientale authentique. Nombreux 
restaurants à proximité.   
Les loisirs : accès aux loisirs de l’hôtel 
Canopy by Hilton Dubaï à proximité : 
piscine et salle de fitness. Wifi gratuit.

À 20 min de l’aéroport, cet hôtel est construit dans l’architecture authentique 
émiratie, inspirée par la riche culture et le patrimoine du pays. Une expérience 
incroyable à vivre ! 

HILTON GARDEN  
INN MALL OF THE  
EMIRATES ****

AL SEEF HERITAGE 
HOTEL DUBAI, CURIO 
COLLECTION BY HILTON ****

À partir de 859 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
Au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner

À partir de 1 099  €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner

Les offres : Réservez-tôt. Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Excellent rapport qualité prix
• Grandes chambres contemporaines  

• Situation idéale proche du métro
• Espace piscine très agréable

Dubaï - Al Barsha & The Creek

POINTS FORTS :
• Situation idéale pour découvrir Dubaï
• Charme des traditions

• Souk traditionnel à proximité
• Expérience inoubliable
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ROVE LA MER *** SUP

À partir de 869 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
Au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner

À partir de 919 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
Au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner

À partir de 899 €ttc (1) par personne, 7 jours / 5 nuits
Au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner

ROVE DUBAI MARINA ***

ROVE DOWNTOWN DUBAI *** SUP

POINTS FORTS :
•  Situation exceptionnelle en bord 

de mer

• Proche des centres d’intérêts
• Design très contemporain
• Adresse coup de cœur

POINTS FORTS :
• Concept urbain moderne très réussi 
• Au cœur du centre de Dubaï

• Vue extraordinaire sur les gratte-ciel. 
• Idéal pour une courte escapade

POINTS FORTS :
• Excellent rapport qualité prix
• Profiter de l’animation de la Marina

• Décoration très tendance
• Personnel aux petits soins 

Votre confort : 366 chambres (26 m²) 
offrant une vue sur la mer ou sur la 
ville. Climatisation, télévision, mini 
réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux.
La table : 1 restaurant et un beach bar. 

Nombreux restaurants sur le front de mer. 
Les loisirs : piscine. Centre de fitness, 
ping pong, volley ball. Avec participation 
et à proximité : jet ski, kayak, parc 
aquatique. Laverie. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. 

Votre confort : 420 chambres 
(26  m²) urban design, sobres dans 
les tons beige et taupe. Climatisation, 
télévision, mini réfrigérateur, coffre-
fort, WiFi gratuit. 
La table : 1 restaurant et un bar. 

Les loisirs : piscine. Salle de fitness, 
salle de cinéma, boutique. Parking 
et navette gratuite pour la plage 
publique.

Votre confort : 384 chambres (26 m²) 
offrant une belle vue sur la ville ou sur 
la marina. Climatisation, télévision, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux.
La table : 1 restaurant de cuisine 

internationale.
Les loisirs : piscine. Centre de fitness, 
vélos, tennis de table, boutique. 
Navette gratuite vers les divers points 
d’intérêt de Dubaï. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel. 

Dernier né des Rove Hôtels, Rove La Mer dispose d’une situation privilégiée, en 
front de mer du Golf persique.  

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 industriel tendance en restant abordable.

Idéalement situé à proximité de la plage et de la Marina, le tout nouveau Rove 
Dubai Marina offre des prestations de qualité tout en restant simple et abordable. 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208

Dubaï - La Mer - Downtown & Marina

Nouveau
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Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208226

À partir de 
379 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  

au départ de Dubaï
Le 02/12/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Demi-pension offerte

Réservez-tôt

Les options :
Demi-pension

Pension complète

Votre confort : 105 chambres et 10 suites 
au décor rustique et traditionnel réparties 
dans des petits bâtiments. Toutes 
disposent : climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
avec douche. Chambre Supérieure (47 m²) 
au 2e 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 tradi-
tionnelle 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.
Enfants : club pour les 4-11 ans. 

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. 

POINTS FORTS :
• Escapade à combiner avec Dubaï
• Décoration traditionnelle bédouine

• Atmosphère magique en soirée
• Expérience inoubliable dans le désert

BAB AL SHAMS 
DESERT RESORT & SPA ****

Dubaï - Désert

Chambre Supérieure
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Visitez le fameux musée du Louvre d’Abu Dhabi récemment 
ouvert en 2017, chef d’œuvre architectural conçu par Jean 
Nouvel. Cette ville musée couvre une surface de près de 
64 000 m² avec un dôme de 180 m de diamètre recouvrant 
les deux tiers du musée. 
Les galeries racontent l’histoire de l’Humanité en 12 chapitres. 
De nombreuses œuvres prêtées par nos célèbres musées 
français comme le Louvre, Orsay ou le Centre Pompidou, 
viennent enrichir les collections. 
Le musée accueille 4 expositions temporaires par an et un 
musée est également dédié aux enfants. 

À partir de 25 €ttc/ adulte

Visite de la splendide mosquée Sheikh Zayed, l’une des 
plus grandes du monde. Continuez vers le quartier le plus 
prestigieux de la ville jusqu’à la Corniche en passant par l’hôtel 
Emirates Palace, l’un des plus luxueux au monde. 
Après le déjeuner, tour panoramique d’Yas Island où se situe le 
parc à thème Ferrari World ainsi que le fameux circuit de Formule 1.

À partir de 65 €ttc/ adulte

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre 
équipe de conseillers avant le départ, ou par nos représentants 
locaux lors de votre séjour.

Le Louvre Abu Dhabi
Tous les jours sauf le lundi

Visite d’Abu Dhabi 
Journée complète (jeudi et samedi)

1   Park Hyatt Abu Dhabi Hôtel and Villas
2   Sofitel Corniche 

Southern Sun Abu Dhabi
3   Intercontinental Abu Dhabi

 

4   Anantara Eastern Mangroves
5   Shangri La Qaryat Al Beri 

Traders Qaryat Al Beri
6    Anantara Qasr Al Sarab Desert

Nos hôtels

ABU DHABI
Capitale des  

Emirats Arabe Unis,  
Abu Dhabi ancien vieux fort  

est maintenant une ville  
moderne et cosmopolite avec  

un design architectural  
d’exception. 

EMIRATES
PALACE

AL WATHBA
PALACE

FERRARI 
WORLD

PARC NATIONAL 
DES MANGROVES

ÎLE DE 

DUBAÏ

SAADIYAT

LOUVRE
ABU DHABI

DÉSERT

MOSQUÉE
CHEIKH ZAYED

SAS AL
NAKHL ISLAND

CORNICHE 
BEACH

1

2

4

5

3

6

Golfe Persique
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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. 208228

À partir de 
1 379 €ttc (1)  

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 06/01/21

en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension

Votre confort : 306 chambres, suites 
et villas privées de style moderne avec 
climatisation, TV, machine à café, mini 
bar. Chambres Park (50 m²) avec grand 
balcon vue jardin ou vue piscine. Les 
chambres vue mer disposent des mêmes 
aménagements avec une vue magnifique 
sur la plage de Saadiyat. Les Suites 
Park (100 m²) possèdent une chambre 
séparée et une très belle vue sur la 
mer. Les Suites jardin (120 m²) encore 
plus grande disposent d’une petite 
piscine sur la terrasse. Les Suites plages  
(120 m²) avec superbe balcon et très 
belle vue mer. Possibilité de Suites avec  
2 chambres communicantes, idéales pour 
les familles.  

La table : 3 restaurants qui offrent une 
large palette de saveurs (orientales, 
asiatiques, grillades, fruits de mer...). Un 
salon de thé, bars et un Beach Lounge 
« le Shala ».  
Les loisirs : 4 piscines dont une pour 
les enfants, tennis, fitness. Avec 
participation : golf 18 trous face à la mer.  
BIEN ETRE : Atarmia Spa avec 9 salles de 
soin. Wifi gratuit. 
Enfants : activités proposées aux enfants 
de 5 à 12 ans.

À 30 min de l’aéroport d’Abu Dhabi, l’hôtel, à l’architecture arabo moderne, s’étend sur 
une magnifique plage de sable blanc. Il y règne calme et détente.

POINTS FORTS :
• Proche des attractions d’Abu Dhabi
• Très belle plage privée 

• Personnel très attentionné 
• Idéal pour couples et familles 

PARK HYATT ABU DHABI  
HOTEL AND VILLAS *****

Abu Dhabi  Saadiyat Beach

Chambre Vue Mer
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229Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208

Votre confort : 213 luxueuses chambres 
et suites décorées dans un style 
arabe moderne aux couleurs chaudes. 
Toutes sont équipées de climatisation, 
télévision, coffre-fort, minibar, salle 
de bains avec douche et baignoire 
séparées, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Les chambres Deluxe (45-
55 m²) offrent un balcon avec une vue 
sur le canal ; Executive Garden (45-
55 m²) avec terrasse et vue sur le jardin ; 
Premier (67 m²) plus spacieuses avec 
une terrasse ; Horizon Club Deluxe (45-
55 m²) avec les privilèges du Club Horizon 
(nombreux services personnalisés) ; 
Horizon Club Premier (67 m²) plus 
spacieuses que les précédentes ; 
Executive Suites (90-110 m²) disposent 

d’un espace cuisine et d’un balcon ; 
Garden Suites (110 m²) avec une terrasse  
à quelques pas de la plage ainsi que 
Speciality Suites (135 m²).
La table : 4 restaurants proposant 
une cuisine raffinée et des spécialités 
françaises, vietnamiennes chinoises et 
internationales. 3 bars.
Les loisirs : piscine. Centre de fitness, 
volley-ball. BIEN-ÊTRE : Spa proposant 
des massages et traitements basés sur 
des méthodes naturelles et traditionnelles. 
Sauna, hammam, bains à remous, cours de 
Pilate, yoga et zumba. WiFi gratuit dans les 
chambres. 

Situé sur une plage privée face à la superbe mosquée Sheikh Zayed, le Shangri La  
est l’adresse luxueuse de référence pour allier la découverte au farniente.

SHANGRI-LA HOTEL, 
QARYAT AL BERI *****

À partir de 
1 459 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris,
Le 02/12/20
en petit déjeuner 

Les options :
Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Vue mosquée à couper le souffle
• Gastronomie remarquable

• Personnel très attentionné
• Se déplacer en gondoles sur le canal

Abu Dhabi - Grand Canal

Deluxe King Room
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POINTS FORTS :
• Un emplacement de choix
• Elégance à la française

• Un véritable voyage culinaire 
• Façade art déco et intérieur moderne

230 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208230

Votre confort : 390 chambres avec 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar. 
230 chambres Deluxe (41 m²) vue sur 
la ville ou sur la mer. 105 chambres 
Club identiques avec lounge privé au 
dernier étage (petits déjeuners servis, 
boissons, snacks et journaux à dispo-
sition). Des avantages complémen-

taires, salon privé. 55 Suites (55 m²) 
avec salon séparé.
La table : 9 restaurants aux saveurs 
et ambiances variées (libanais, italien, 
brésilien, asiatique...). 6 bars. 
Les loisirs : piscine, plage privée, 
tennis, fitness.  Club enfants de 2 à 
17 ans. BIEN ETRE : Spa. Wifi gratuit  

À 25 min de l’aéroport d’Abu Dhabi, l’hôtel, avec sa plage privée et sont petit 
port de plaisance, offre une vue imprenable sur le golfe Persique.   

Votre confort : 280 chambres et 
suites avec climatisation, télévision, 
coffre-fort, minibar ($), salle de bains, 
sèche-cheveux. Chambre Supérieure 
(42 m²) ; Chambre Luxury (42 m²) avec 
vue mer, Corniche et Golfe Persique ; 
Chambre Luxury Club Sofitel (43 m²) 
offre un accès au salon club Millésime 
et le petit déjeuner au Club Lounge ; 

Suite Prestige (78 m²) plus spacieuse 
et au décor moderne ; Suite Opéra 
(85 m²) avec une baie vitrée offrant 
une vue imprenable sur la mer ou la 
ville. 
La table : 3 restaurants. 2 bars.  
Les loisirs : piscine. Centre de fitness. 
BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit.

Non loin du centre-ville, le Sofitel Abu Dhabi vous offre la possibilité de séjourner 
dans un des quartiers les plus prestigieux d’Abu Dhabi.

INTERCONTINENTAL 
ABU DHABI *****

SOFITEL ABU DHABI 
CORNICHE *****

À partir de 889 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner. 

Les options : Demi-pension

À partir de 909 €ttc par personne, 7 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 02/12/20, en petit déjeuner. 

Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Atmosphère magique en soirée 
• Site exceptionnel avec plage privée

• Proche de la célèbre Corniche 
• Service excellent

Abu Dhabi - Corniche

Chambre Vue Mer

Chambre supérieure
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231Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208

Votre confort : 222 suites et chambres 
toutes équipées de climatisation, 
TV, minibar ($), coffre-fort, salle 
de bain avec baignoire et douche 
séparée, machine à café Nespresso®, 
WiFi gratuit. Les chambres Deluxe 
Balcony ou Deluxe Mangroves Balcony  
(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 (petits déjeuners tardifs 
jusqu’à 11h, cocktails de 17h à 19h au 
Mangroves lounge, blanchisserie offerte : 
1 vêtement par jour et départ tardif le 

dernier jour). 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 : 3 restaurants proposent une 
cuisine internationale, méditerranéenne  
ou de savoureux mets thaïlandais. 1 bar 
sur le toit avec vue imprenable sur la ville.
Les loisirs : piscine à débordement face à 
la mangrove, salle de fitness. BIEN-ÊTRE : 
Spa avec hammam turc traditionnel et 
sauna. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. 

À 15 minutes du centre d’Abu Dhabi, l’hôtel est un havre de paix et bénéficie d’un cadre 
unique au cœur d’une réserve naturelle aux portes de la ville.  

ANANTARA EASTERN  
MANGROVES HOTEL & SPA *****

À partir de 
1 159 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 02/12/20 
en petit déjeuner

Les offres :
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension
Pension complète

POINTS FORTS :
• Situation unique face à la mangrove
• Environnement propice à la quiétude

• Prestations d’excellente qualité
• À 15 minutes du Louvre Abu Dhabi Deluxe Balcony Mangroves

Abu Dhabi - Eastern Mangroves
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232 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208232

Votre confort : 301 chambres et 
suites, avec climatisation, coffre-fort, 
minibar ($), télévision. 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 sur 
le canal. Le Traders Club offre des 
avantages exclusifs.

La table : 1 restaurant ; 3 bars 
dont 1 bar près de la piscine. Les 
restaurants Shangri-La voisin sont 
également accessibles.
Les loisirs : piscine, centre de fitness, 
jeux pour enfants. BIEN-ÊTRE  : le CHI 
Spa, attenant au Shangri-La propose 
des soins inspirés de techniques 
chinoises.

Le Traders Hôtel, au style résolument design, est l’unique hôtel 4* d’Abu Dhabi  
à posséder sa propre plage privée.

Votre confort : 353 chambres et 
suites sur 27 étages. 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). 3 bars servant des repas légers 
et boissons, et 1 bar sur le toit.
Les loisirs : piscine sur le toit, centre 
de fitness avec hammam et sauna. 
WiFi gratuit.

Situé au cœur du quartier d’affaires, cette adresse au design moderne vous 
permettra de découvrir tous les attraits d’Abu Dhabi et d’en sentir pleinement 
l’atmosphère.

TRADERS HOTEL,  
QARYAT AL BERI ****

SOUTHERN SUN  
ABU DHABI ****

À partir de 949 € ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 02/12/20 en petit déjeuner. 

Les offres : Réservez-tôt. Les options : Demi-pension 

À partir de 799 € ttc (1) par personne,  
7 jours / 5 nuits, au départ de Paris. Le 02/12/20 en petit déjeuner. 

Les offres : Réservez-tôt. Les options : Demi-pension 

POINTS FORTS :
• Petite plage privée très agréable
• Chambre spacieuse et confortable

• Un petit déjeuner de grande qualité
• À 7 minutes de la Grande Mosquée

POINTS FORTS :
• Excellent rapport qualité prix
• Idéal pour les amateurs de shopping

• Admirer la ville du toit terrasse
• Un restaurant à la carte très réputé 

Abu Dhabi - Grand Canal & Corniche

Chambre Deluxe
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233Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 208

Votre confort : 206 chambres, suites 
et villas réparties dans des fortins sur 
un étage.  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. Elles 
disposent de : climatisation, télévision, 
minibar ($), machine Nespresso®, coffre-
fort. Chambre Deluxe Garden (48 m²) au 
rez-de-chaussée avec patio. Chambre 
Deluxe Balcony (48 m²) au 1er  étage 
avec vue sur le désert. Chambre Deluxe 
Terrace (85 m²) situées dans les angles 
au 1er étage bénéficient d’une immense 
terrasse 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. Al Waha avec 
une cuisine internationale aux touches 
orientales. Le Suhail, situé sur le toit 
dans une ambiance lounge steak house. 
Cuisine méditerranéenne et italienne au 
Ghadeer. Le Al Falaj pour l’expérience d’un 
barbecue bédouin (d’Octobre à Avril).
Les loisirs : piscine. Tennis, salle de fitness. 
Avec participation : balade en 4x4, vélo 
adapté aux dunes, balade à dos de 
dromadaire. BIEN-ÊTRE : Spa Anantara 
prodiguant des soins thaïlandais et 
orientaux ; hammam marocain. WiFi 
gratuit.

À 2 heures d’Abu Dhabi, dans l’infini désert de Liwa, l’hôtel apparaît comme une 
forteresse dans une oasis. Une retraite magique qui restera gravée à jamais. 

ANANTARA QASR  
AL SARAB DESERT RESORT *****

À partir de 
499 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  
au départ 
de Abu Dhabi
Le 02/12/20 
en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension
 

POINTS FORTS :
• Séjour magnifique et inoubliable
• Oasis de luxe au milieu du désert

• Magie à la tombée de la nuit
• Excursion Dune Bashing incontournable

Abu Dhabi - Désert

Chambre Deluxe balcony
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Pays de montagnes entre mer et désert,  
le pays de Sindbad est le secret  
le mieux gardé d’Orient.

OMAN
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Formalités
Passeport valide 6 mois après la date 
de retour. 
Visa obligatoire et à réserver 
depuis le 21/03/18 sur le site de 
l’Ambassade : https://evisa.rop.gov.om
Pour un court séjour de 1 à 10 jours 
sur place : 5 OMR (environ 12 €). La 
validité de ce e-visa est de 30 jours 
maximum. 
Pour un séjour de 11 à 30 jours sur 
place : 20 OMR (environ 45 €). La 
validité de ce e-visa est de 6 mois 
maximum. 
Le visa peut toutefois être acheté 
sur place si besoin mais nous vous 
conseillons très vivement de le 
réserver avant votre départ via 
Internet. 

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
• Avec les MALDIVES

Infrastructures 
hospitalières 
•  Les infrastructures médicales et hos-

pitalières du pays sont excellentes. 
On y trouve de nombreux centres 
hospitaliers, des cliniques, des poly-
cliniques… avec des équipements de 
haute technologie (scanner, IRM…) 
ainsi que d’excellents professionnels 
de santé. 

1   Shangri-la Al Waha, Al Bandar, 
Al Husn 
The Chedi 
Al Bustan Palace Ritz Carlton 
Crowne Plaza

2    Alila Jabal Akhdar 
Sahab Resort & Spa 
Anantara Al Jabal al Akhdar

3   Desert night Camp 
Magic Camp Wahiba Sands

4   Ras Al Jinz turtle reserve
5   Al Baleed Salalah by Anantara 

Salalah Rotana resort
6   Six Senses Zighy Bay  

Nos hôtels

Détroit d'Ormuz

1

5

43

Mascate

NIZWA

SALALAH

SUR

2

Mer d'Oman

AL AIN

6

235
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OMAN  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
• Une population à l’hospitalité légendaire.
•  Paysages époustouflants : montagnes escarpées et canyons, désert, wadis (rivières), mer…  

À découvrir en circuit afin de profiter de toutes ces merveilles avec extension balnéaire  
à Mascate pour profiter de la mer. 

•  Une destination qui se visite toute l’année. C’est l’hiver, d’octobre à avril, et les températures  
sont agréables et déjà chaudes : entre 25° et 30° en plaine. Saison idéale pour découvrir  
le pays et effectuer des activités d’extérieur. L’été, de mai à septembre, les températures  
peuvent dépasser les 40°.

•  Hôtellerie haut de gamme à Mascate et dans les régions du Dhofar, de Musandam  
et Jabal Akhdar. Dans les autres régions, les hôtels sont plus simples mais toujours  
de bon confort et très bien entretenus. 

Des lieux et sites immanquables...
Le sultanat d’Oman regorge de trésors qui raviront toute la famille. 

• La capitale Mascate : située dans un cadre idyllique entre mer et montagne. 
Deux superbes réalisations : la Grande Mosquée et le Royal Opera House Muscat :  

emblème de l’architecture islamique contemporaine. Egalement la vieille ville, le souk  
Muttrah… seront des incontournables. 

• La découverte des Wadis : les plus célèbres étant le Wadi Shab et le Wadi Bani Khalid  
avec une eau couleur émeraude et encadrées par des falaises abruptes. 

• Le désert de Wahiba avec ses dunes orangées à perte de vue : une expérience à vivre  
absolument avec une nuit sur place afin de profiter du coucher de soleil, des promenades  
à dos de chameau ou bien encore surfer sur les dunes à bord d’un 4x4. 
• Nizwa : ancienne capitale du Sultanat, au cœur du pays, entourée de montagnes, la ville a gardé 
son charme naturel et authentique. 
• Jebel Shams : la montagne la plus haute du Sultanat d’Oman à 3 020 mètres : le Canyon situé  

à proximité est impressionnant et la route pour y mener spectaculaire.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Observer les tortues à la réserve de Raz Al Jinz : la plage est transformée en réserve, les tortues peuvent 

évoluer dans un environnement protégé afin de déposer leurs œufs dans le sable. Vous pourrez assister en 
soirée à la ponte des tortues. 

• Séjourner dans la péninsule du Musandam, surnommée la région des Fjords d’Arabie en raison de ses baies profondes 
enserrées par de très hautes falaises : paysages uniques et croisières en dhow traditionnel (voilier arabe) dans la baie aux 

eaux turquoise. 
• Découvrir Salalah, porte d’entrée vers le désert de Rub Al Khali et les sites « Terre de l’encens », classé au patrimoine de l’Unesco : 

une véritable oasis au milieu du désert avec ses magnifiques plages bordées de cocotiers et plantations de fruits exotiques. 

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 le Sultanat d’Oman, 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 - Départs de Province, nous consulter.
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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 99 €ttc/ adulte, en demi-journée 

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 77 €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 fraîcheur 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. Avec chauffeur-guide anglophone.

À partir de 491 €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 176 €ttc/ adulte  
En Jeep (maximum 4 pers) 

La ville de Mascate
Demi journée

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

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre équipe de conseillers  
avant le départ, ou par nos représentants locaux lors de votre séjour.
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Le Sultanat d’Oman offre des sites naturels authentiques et a su garder son identité. 

Oman

Détroit d’Ormuz

Al Ain
Mascate

Nizwa
Wadi Shaab

Sur

Ras Al JinzWahiba

Wadi Bani Khaled

Mer d’Oman

À LA RENCONTRE D’OMAN

À partir de 1 989 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits  
Le 09/01/21
DÉPART GARANTI à partir de 2 personnes
En pension complète
Hôtels 3 et 4* / minibus climatisé
Avec chauffeur guide local francophone
De 2 à 22 participants maximum

Oman
Circuit en groupe

POINTS FORTS :
• Le guide francophone
• Les paysages époustouflants

• La baignade dans les Wadis
• La gentillesse des Omanais

DATES DE DÉPART DE PARIS 2020-2021
Nov. : 7, 21
Déc. : 19, 26 
Janv. : 9, 16, 23
Fév. : 6, 13, 27

Mars : 6, 13, 27
Avril : 3
Mai : 22
juin : 12

Juill. : 10
Août : 14
Sept. : 11, 25                  
Oct : 9, 23

Jour 1 : Paris - Mascate (samedi)
Départ de Paris à destination d’Oman, nuit en vol. 
Jour 2 : Mascate (dimanche)
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant et transfert à 
votre hôtel Muscat Holiday**** ou Al Falaj**** pour 3 nuits. Déjeuner 
libre. Dîner.
Jour 3 : Mascate - Barkha - Nakhl - Al Hazm - Mascate (lundi) env. 
325 km
Arrêt au village de Barkha et son marché aux poissons. Poursuite 
vers Nakhl et visite de son fort. Déjeuner pique-nique. Départ pour 
Al Hazm et visite de l’imposant fort militaire.
Jour 4 : Mascate - Croisière - Visite de ville (mardi) env. 75 km
Croisière de 2h pour admirer la corniche de Mascate. Puis 
découverte de la capitale : le palais Al-Alam, résidence du Sultan. 
Visite du musée Baït Al Zubair et balade à Muttrah dans le souk. 
Déjeuner. Après midi libre, dîner. 
Jour 5 : Mosquée de Mascate - Al Hamra - Jebel Shams - Nizwa 
(mercredi) env. 336 km 
Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, chef d’œuvre 
d’architecture. Route vers le vieux village d’Al Hamra et visite de 
la 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. Nuit à l’hôtel Falaj Daris ou Diyar Hotel. 

Jour 6 : Nizwa - Jabrin - Bahla - Al Manzifat - Wahiba (jeudi)  
env. 295 km
Découverte de Nizwa et son fort. 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. 
Nuit à Arabian Oryx. 
Jour 7 : Wahiba - Wadi Bani Khaled - Al Kamil - Sur - Ras Al Jinz 
(vendredi) env. 229 km
Départ vers Wadi Bani khaled. Déjeuner pique-nique. Passage au 
Park Al Salil pour observer des gazelles. Poursuite vers Sur. Visite 
des chantiers navals et découverte de la fabrication des boutres 
en bois. Dîner. Observation en soirée des tortues à Ras Al Jinz où 
elles viennent pondre leurs œufs (30 min de route). Nuit à l’hôtel 
Sur Beach Holiday***.
Jour 8 : Sur - Wadi Shaab - Bimah Simkhole - Quriyat - Mascate - 
Paris (samedi) env. 250 km 
En route vers Wadi Shaab, magnifiques piscines naturelles et 
cascades au milieu du désert (petite marche de 40 min). Déjeuner. 
Poursuite vers Bimah Sinkhole, cratère d’eau de mer. Poursuite vers 
Quriyat, village de pêcheurs. Retour vers Mascate, dîner et nuit à 
hôtel Muscat Holiday**** ou Al Falaj****. 
Jour 9 : vol retour vers Paris (dimanche)

*en option avec supplément, possibilité d’hébergement en hôtels 
de catégorie supérieure, nous consulter.

Famille
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Oman

Détroit d’Ormuz

Al Ain
Mascate

Nizwa
Wadi Shaab

Sur

Ras Al JinzWahiba

Wadi Bani Khaled

Mer d’Oman

Entre wadis émeraude, canyons escarpés, dunes rouges et plages, vous découvrirez  
le Sultanat d’Oman à votre rythme au volant de votre voiture en toute sérénité. 

Oman

Détroit d’Ormuz

Al Ain
Mascate

Nizwa
Wadi Shaab

Sur

Ras Al Jinz

Mer d’Oman

Wahiba

Wadi Bani Khaled

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 à l’hôtel Muscat Holiday**** 
ou similaire.
Jour 3 : Mascate
Le 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, 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 à l’hôtel Falaj Daris*** ou similaire.
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, mer de sable aux dunes oran-
gées. Au lieu de rendez-vous, vous serez escorté jusqu’à votre cam-
pement de tentes bédouines. Dîner inclus sous les étoiles et nuit au 
campement 1  000 nights Camp.
Jour 7 : Wahiba - Wadi Bani Khaled - Sur (env. 229 km) 
Départ vers le Wadi Bani khaled pour arriver sur une magnifique pis-

cine naturelle d’eau claire. Poursuite vers la ville de Sur située en 
bord mer historiquement célèbre pour la fabrication des boutres 
arabes (bateaux traditionnels). Puis départ pour le sanctuaire des 
tortues à Ras Al Jinz où elles viennent la nuit pondre. Nuit à Sur  
à l’hôtel Sur Beach Resort*** ou similaire.
Jour 8 : Sur - Wadi Shaab - Bimah Simkhole - Quriyat - Mascate 
(env. 250 km) 
Retour vers Mascate en prenant la route côtière et arrêt à Wadi 
Shaab : le long de la balade à pieds (40 min), superbes paysages 
au cœur du Canyon avec de magnifiques piscines naturelles et des 
cascades. Possibilité d’arrêt à Wadi Tiwi non loin. Puis route vers  
Bimah Sinkhole, cratère d’eau de mer. Vous accéderez à cette pis-
cine d’eau claire par un escalier (possibilité de baignade). Arrivée à 
Mascate et nuit à l’hôtel Muscat Holiday**** ou similaire. 
Jour 9 : Mascate - Paris
Vous laisserez votre véhicule à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport et 
envol vers Paris.

*en option avec supplément, possibilité d’effectuer ce programme 
avec un guide chauffeur anglophone ou francophone, en catégorie 
standard ou supérieure, nous consulter.

AU PAYS DE L’ENCENS

à partir de 1 899 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits  
Le 02/12/20
En petit déjeuner
Hôtels standard 3 ou 4* 
Avec voiture 4x4 

Oman
Autotour

POINTS FORTS :
•  Une découverte en toute 

liberté
•  Accueil chaleureux  

des Omanais

•  Visite des sites 
incontournables 

• Se baigner dans les Wadis 

Famille

234-252 oman.indd   239 31/07/2020   11:28



A

Dubaï - Désert

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 236240

Le Sultanat d’Oman est une contrée montagneuse entourée de sable et d’eau à découvrir absolument ! 
Séjournez dans votre hôtel à Mascate et partez à la découverte de ce pays envoûtant grâce  

aux excursions incontournables qui vous permettront de combiner farniente et visites. 

EN TERRE OMANIE

À partir de 1 899 €ttc par personne (1)

8 jours / 6 nuits  
Le 02/12/20  
Base 2 personnes
En petit déjeuner 
3 excursions privatives en véhicule 4x4 
avec guide anglophone (francophone 
en option et avec supplément)

Oman
Circuit en étoile

POINTS FORTS :
• Excellente approche d’Oman 
• Visite des incontournables

• Temps libre pour le balnéaire
•  Pays époustouflant de 

richesses naturelles 

Jour 1 : Paris - Oman
Envol à destination d’Oman. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Oman 
Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre représentant et transfert à 
votre hôtel à Mascate, capitale d’Oman. Installation au Crowne 
Plaza**** pour 6 nuits en petit déjeuner. Déjeuner et dîner libres.
Jour 3 : Mascate - demi-journée de visite de Mascate (max.4 h)
Après le petit déjeuner, visite de la Grande Mosquée (fermée le 
vendredi), chef d’œuvre architectural. Puis découverte du quartier 
des ambassades avant d’arriver dans le vieux Mascate : visite du 
Palais du Sultan Qabous et du musée privé Bait Al Zubair, consacré 
à la culture omanaise. Dernier arrêt au souk Muttrah. Déjeuner, 
après-midi et dîner libres. 
Jour 4 : Mascate - journée complète Désert de Wahiba (max. 8 h) 
Après le petit déjeuner, départ pour le Désert de Wahiba, célèbre 
pour ses magnifiques dunes aux teintes orangées. En route, arrêt 
dans le Wadi Bani Khaled, piscine naturelle d’eau claire entourée 
de palmiers. Vous apprécierez d’y prendre un petit bain. Vous 
poursuivrez ensuite vers le désert pour une expérience unique. 
Déjeuner inclus. Retour en fin d’après-midi à votre hôtel. Dîner libre. 
Jour 5 : Mascate
Journée libre.
Jour 6 : Mascate - journée complète Nizwa (max. 8h)
Après le petit déjeuner, départ pour Nizwa, ancienne capitale 
du Sultanat qui a conservé toute son authenticité et son 
charme typique (souk, poteries, marché aux bestiaux le vendredi 
uniquement…). Les monuments de Nizwa et notamment son Fort 
sont magnifiquement restaurés. Vous serez émerveillés également 
tout au long de la route qui vous mènera à Nizwa par les paysages 

de montagnes et de canyons. Continuation vers Al Hamra, visite 
des maisons rouges et le musée de Bait AL Safaa. Arrêt à la 
Palmeraie de Birkat Al Mouz pour la visite du système d’irrigation 
Al Falaj. Déjeuner inclus, retour en début de soirée et dîner libre. 
Jour 7 : Mascate 
Journée libre
Jour 8 : Oman - Paris
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel et transfert vers l’aéroport. 
Envol pour Paris. 

*en option avec supplément, possibilité d’effectuer ce programme 
dans l’hôtel de Mascate de votre choix et avec un chauffeur guide 
francophone, nous consulter. Déjeuners et dîners libres hors jours 3, 4 
et 6 : déjeuners inclus). Le choix des excursions n’est pas modifiable. 
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Votre confort : 82 villas avec piscine 
nichées dans des bâtiments bas de 
pierres sèches. Elles disposent de 
climatisation, TV, minibar et cellier ($), 
coffre-fort, majordome, vélo. La Pool Villa 
(82 m² intérieur - 247 m² avec l’extérieur) 
située en 2e ou 3e 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 intérieur - 412 m² total) 
située en 3e rangée offre un vaste espace 
salon séparé de la chambre et une salle 
de bains supplémentaire. Le Duplex 2 
Bedrooms Pool Villa (161 m² intérieur 

- 334 m² au total) située en 2e rangée 
dispose d’une 2e chambre en duplex. 
La table : 4 restaurants qui sont autant 
d’expériences culinaires. À 380 m 
d’altitude, « Sense on the edge » est 
l’endroit magique qui surplombe la baie. 
Les loisirs : magnifique plage d’1,6 km. 
Piscine. Salle de fitness, tennis, 
badminton. Avec participation : centre 
de plongée, sports nautiques, croisière, 
pêche, randonnées. BIEN-ÊTRE : Spa, 
refuge des sens qui propose une palette 
de soins. WiFi gratuit.
Enfants : Club enfants et ados de 4 à 
17 ans. 

À 2 heures de route de Dubaï, dans la péninsule Musandam sur le territoire d’Oman, 
l’hôtel s’étire le long d’une magnifique plage de sable blanc aux eaux cristallines. 

SIX SENSES ZIGHY BAY ***** LUXE

À partir de 
1 179 €ttc (1) 

par personne 
3 jours / 2 nuits  
au départ de Dubaï,
Le 02/12/20 
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension
Pension complète 

POINTS FORTS :
• Cadre exceptionnel 
• Architecture traditionnelle omanaise

• Concept éco-chic
• Sensation d’être seul au monde

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Pool Villa Exterior

Oman - Musandam

ÉCO 
RESPONSABLE

4/5
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À partir de 
1 459 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 03/12/20

en petit déjeuner

 Les offres : 
Voyage de noces(-6 mois) 

Réservez-tôt
Enfants gratuits

Les options : 
Demi-pension 

Pension complète

Votre confort : Al Waha : 262 chambres de 
bon confort. Les Chambres Supérieures 
(32 m²) avec 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. 

La table : 9 restaurants dans les 2 hôtels : 
buffet international, restaurants à la carte 
de poissons, cuisine orientale, italienne, 
asiatique, tapas et paellas, pizza. 
Les loisirs : commun aux 2 hôtels : Une 
plage aménagée. 6 piscines (3 bassins 
enfants, toboggans). Une piscine-rivière 
rejoint les 2 hôtels. Centre de fitness, 
tennis mini-golf. Navette gratuite vers 
le souk. Animation en journée. Centre 
d’information et de protection des 
tortues marines. Avec participation : 
centre de plongée, ski nautique, kayak, 
catamaran et planche à voile. BIEN-ÊTRE 
Spa CHI. Sauna hammam. WiFi gratuit. 
Club enfants (4-11 ans) au Al Waha.

Le Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa occupe une baie spectaculaire, entre mer 
azur et falaises majestueuses. Deux hôtels de grande classe qui déclinent un confort 
et un concept différent. 

POINTS FORTS :
• Cadre de l’hôtel somptueux
• Magnifique piscine lagon

• Al Waha : animé, idéal en famille
• Al Bandar : plus raffiné, style oriental

SHANGRI-LA
AL WAHA **** - AL BANDAR *****

Oman - Mascate

Chambre Deluxe Terrasse Al Bandar
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Votre confort : 180 chambres et 
suites luxueuses de style oriental, 
avec marbre, pièce de bois sculpté, 
lanternes au charme local et soie-
ries. Chambre Deluxe (48 m²). Suite  
1 Chambre (96 m²) qui bénéficient 
d’un bel espace salon confortable. 
Toutes disposent de : climatisation, 
télévision, téléphone, minibar, coffre-
fort Les avantages d’un séjour au  
Al Husn : fruits dans la chambre à l’arrivée 
- minibar réapprovisionné gratuitement 
tous les jours - bouteille d’eau incluse 
dans la chambre et à la piscine, à la plage 
- tea time l’après midi, boissons et cana-
pés avant le dîner
La table : 2 restaurants de cuisine 
internationale et orientale, 1 restaurant 

sur la plage, 1 bar piscine et un salon à 
cigares. 
Les loisirs : une plage privée et une 
piscine à débordement (non accessible 
aux clients des autres hôtels). Centre de 
fitness. En commun avec Shangri-La Barr 
Al Jissah Resort & Spa : 6 piscines. Une 
piscine-rivière. Tennis, mini-golf. Navette 
gratuite vers le souk. Avec participation : 
centre de plongée, ski nautique, kayak, 
catamaran et planche à voile. BIEN-
ÊTRE ($) : Hareer Spa by l’Occitane. Sauna 
hammam. WiFi gratuit.

À 15 minutes de Mascate le Shangri-la Al Husn « le château » domine la mer et possède 
tous les attributs d’un palais oriental des Mille et Une Nuits. 

SHANGRI-LA AL HUSN  
RESORT & SPA ***** LUXE

À partir de 
1 999 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 03/12/20 
en petit déjeuner

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

Les options : 
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Plage privative dans un décor de rêve
• Architecture orientale haut de gamme

• Atmosphère magique en soirée
• Gastronomie très raffinée

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Chambre Deluxe

Oman - Mascate

+ 16 ans

234-252 oman.indd   243 31/07/2020   11:28



A 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. 236244

À partir de 
1 895 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 03/12/20 

en petit déjeuner

Les offres :
Réservez-tôt

Les options : 
Demi-pension 

Votre confort : 158 chambres et suites 
épurées presque zen. Quelques touches 
orientales mais 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, 
blanchisserie. 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 et lounges de 
cuisine raffinée qui offrent des saveurs 
orientale, méditerranéenne et asiatique. 
Les décors et les éclairages sont très 
étudiés. 
Les loisirs : 1 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.

À 20 minutes du centre de Mascate, The Chedi a posé ses pavillons blancs entre mer 
limpide et montagne altière. Tout est réuni pour faire de cette adresse un véritable 
palace. 

POINTS FORTS :
• Elégance tout en sobriété
• Mix style oriental et minimaliste

• Ambiance feutrée et raffinée
• Excellente cuisine du monde

THE CHEDI MUSCAT ***** LUXE

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Oman - Mascate

Deluxe Club Room
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Votre confort : 250 chambres et suites 
luxueuses équipées de climatisation, TV, 
mini bar et salles de bains en marbre. 
Les chambres Deluxe (40 m²) avec vue 
montagne, vue piscine ou vue mer. Les 
chambres Lagons (40 m²) possèdent une 
grande terrasse avec un accès privé à 
la piscine lagon. Les Suites Executives 
(80 m²), splendides, avec chambre 
séparée du salon. Suites Présidentielles 
(300 m²).
La table : 4 restaurants offrent une 
gastronomie de très grande qualité 
(internationale, chinoise, fruits de mer, 
grillades, cuisine turque). 1 salon de thé 
dans le cadre majestueux de l’Atrium, 
1 bar au bord de la piscine sert des plats 

légers et snacks et une grande sélection 
de boissons. 
Les loisirs : plage privée, 1 piscine 
de 50 m de long et 4 piscines lagon, 
fitness, kayak, voile, masque et tuba. 
Avec participation : sports nautiques 
motorisés. BIEN- ÊTRE : Al Bustan Palace 
Spa by The Ritz-Carlton : majestueux 
palais arabe avec 17 salles de soins, club 
et plage privée pour femmes. Wifi gratuit. 
Enfants : Club pour les enfants de 5 à 
12 ans avec piscine et une multitude 
d’activités proposées en saison.

À 40 min de l’aéroport de Mascate, au bord d’une superbe plage, ce splendide palace 
a réouvert ses portes après rénovations, offrant un mélange séduisant d’ancien et de 
moderne. 

AL BUSTAN PALACE,  
A RITZ-CARLTON HOTEL ***** LUXE

À partir de 
1 899 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 02/11/20 
en petit déjeuner

Les options :
Demi-pension

POINTS FORTS :
• Cadre unique et somptueux 
• Allier la découverte au balnéaire

• S’évader au Spa oriental 
• Coup de coeur pour les chambres lagon

SIGNATURE
D’EXCEPTION

Oman - Mascate

Deluxe Pool
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À partir de 
1 359 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 03/12/20 

en petit déjeuner

Les options : 
Demi-pension 

Votre confort : 200 chambres modernes 
équipées de climatisation, télévision, 
minibar ($), coffre-fort, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. Chambre 
Standard (25 m²) avec une vue sur la ville ; 
Chambres vue mer avec et sans balcon 
(23 m²) ; Chambre Familiale (43 m²) avec 
un sofa bed pour les enfants ; Suite 
Exécutive (115 m²). 
La table : 4 restaurants : le restaurant 
principal offre un buffet quotidien de 
plats internationaux avec soirées à 
thème, il se prolonge par une très belle 
terrasse au bord de la piscine. « The Edge 
Restaurant » à l’atmosphère chaleureuse 
avec une terrasse plongeante sur la Mer 
d’Oman. Le restaurant « Come Prima », 

très design propose une excellente 
cuisine italienne. Le « Shiraz », restaurant 
de spécialités iraniennes et persiques. 
2 bars. 
Les loisirs : 2 piscines dont une pour 
enfants.  Centre de fitness, tennis, tennis 
de table, squash. Avec participation et à 
proximité : jet ski. BIEN-ÊTRE : Spa avec 
hammam et sauna. WiFi gratuit dans 
tout l’hôtel.

À 20 min de l’aéroport de Mascate, le Crowne Plaza, récemment rénové, surplombe 
les eaux turquoise du Golf Arabique et se situe dans un écrin paisible tout près du 
centre-ville. 

POINTS FORTS :
• Idéal pour une fin de séjour à Oman
• Chambres familles sur le jardin

• Petite plage privée en contrebas
• Coucher du soleil fabuleux

CROWNE PLAZA ****

Chambre vue mer balcon

Oman - Mascate
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Votre confort : 44 tentes : maison-
nettes basses en dur avec un toit de 
toile. L’intérieur présente tout le confort 
d’un hôtel de bon standing et offre une 
décoration bédouine. Climatisation, 
salle de bains, une grande douche 
à l’italienne et toilettes. Les Deluxe 
Tented Suites proposent 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.

À 3 heures de route de Mascate, au cœur des dunes orangées de Wahiba Sand, 
telle une oasis, le Desert Night Camp offre de très belles prestations. 

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 : 12 Éco-tentes en toile 
résistantes aux intempéries. Elles 
disposent de la climatisation, mini-
réfrigérateur, télévision, WiFi gratuit, 
salle d’eau, coffre-fort. Petit déjeuner 
assuré sur le site. 

À 30 minutes de la ville de Sur, Ras Al Jinz Turtle Reserve offre un paysage 
naturel exceptionnel, des rivages préservés, des dunes dorées sur fond de 
montagnes. 

DESERT NIGHT 
CAMP ****

RAS AL JINZ  
TURTLE RESERVE

À partir de 179€ ttc par personne, 
2 jours / 1 nuit. Le 03/12/20 en demi-pension

À partir de 80 € ttc par personne, 
2 jours / 1 nuit en Eco tente en petit déjeuner, le 03/12/20

POINTS FORTS :
•  Situé au cœur du désert
• Admirer le coucher du soleil 

• Un personnel aux petits soins
• Dîner sous les étoiles

POINTS FORTS :
• Importante concentration de tortues
• Seul hôtel dans la réserve

• Un spectacle unique
• Un site d’exception

Oman - Désert & Sur

Éco-tente

234-252 oman.indd   247 31/07/2020   11:29



A

248 Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 236248

Votre confort : 115 chambres et 
villas métissant avec élégance lignes 
contemporaines et orientales avec 
vue sur le canyon ou les jardins. Toutes 
disposent de climatisation, brasseur 
d’air, TV, minibar ($), coffre-fort, 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. Villas 1 ou 2 chambre 
(178 m²) avec piscine et salon séparé. 
La table : 3 restaurants de fine cuisine 
internationale, orientale, italienne. 
2 bars.
Les loisirs : piscine. Centre de fitness, 
tennis, club pour enfants. BIEN-ÊTRE : 
Spa. WiFi gratuit. Accès uniquement 
en voiture 4x4.

À 2 heures de Mascate, dans les montagnes du Jabal Akdhar, l’Anantara Al Jabal 
Al Akhdar bénéficie d’un panorama sublime sur les pics et les canyons. 

Votre confort : 25 chambres avec 
TV, climatisation, coffre-fort, mini 
bar. Toutes ont vue montagne. Studio 
(19 m²) petite chambre idéale pour 
un couple. Deluxe Suite (38 m²) 
plus spacieuse avec un espace 
salon. Family Suite (76 m²) avec  
2 chambres, salle de bains avec 
douche et baignoire.
La table : le restaurant « Warda » 

en intérieur et extérieur propose 
une cuisine internationale et locale 
& des boissons : il surplombe la 
piscine. Le restaurant « Nuqta » en 
plein air : spécialités locales, pizzas...
avec une magnifique terrasse et vue 
imprenable sur les montagnes. 
Les loisirs : 2 piscines. BIEN ETRE : Spa. 
Club enfants de 4 à 12 ans. Wifi gratuit. 
Accès uniquement en 4x4. 

À 2h30 de Mascate, l’hôtel fraîchement rénové, est situé dans la montagne  
Al Hajar. C’est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les 
amateurs d’aventure.

ANANTARA AL JABAL 
AL AKHDAR RESORT *****

SAHAB  
RESORT & SPA ****

À partir de 219 € ttc (1) par personne, 
2 jours / 1 nuit le 06/01/21 en demi-pension.

Les options : Pension complète

À partir de 99 € ttc (1) par personne, 
2 jours / 1 nuit. Le 06/01/21 en petit déjeuner.

Les options : Demi-pension

POINTS FORTS :
• Au cœur du canyon 
• Une étape incontournable

• Adresse de référence
• Piscine surplombant le Canyon

POINTS FORTS :
• Vue montagne spectaculaire 
• Etape incontournable du circuit

• Harmonie totale avec l’environnement
• Découvrir les alentours en vélo

Oman - Montagne 
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Votre confort : Dans des petits bâtiments 
carrés d’un étage, 84 Suites et 2 villas 
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, 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. 2 Jabal Villas avec 
piscine privée (361 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 chauffée 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.

À 2h30 de Mascate, dans les montagnes du Jabal Akhdar, l’hôtel est parfaitement 
intégré dans ce paysage minéral ; l’intérieur est un véritable trésor de raffinement 
alliant luxe et écologie. 

ALILA JABAL AKHDAR ***** LUXE

À partir de 
385€ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit 
Le 03/12/20 
en demi-pension

Les offres : 
Réservez-tôt
Nuits offertes

POINTS FORTS :
• Au cœur d’un grandiose Canyon
• Boutique hôtel luxueux et insolite

• Coucher du soleil magique
• Étape inoubliable

AUTREMENT

Oman - Montagne

Chambre Horizon View

ÉCO 
RESPONSABLE

5/5
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À partir de 
499 €ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit  

au départ de Paris
Le 02/12/20

en demi-pension 
avec boissons  

non alcoolisées incluses

Votre confort : camp saisonnier de luxe 
à l’ambiance chic et de style arabique  
(20 septembre -  20 avril). Il est paisible 
et isolé au milieu du désert. 10 tentes 
avec salle de bains privative et toilettes. 
L’intérieur est décoré d’objets artisanaux 
et de matériaux naturels. Elles peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants de moins de 12 ans.  Salon 
privatif à l’extérieur de chaque tente avec 
fauteuils et table. 
La table : votre chef vous concoctera 
d’authentiques plats inspirés de la 
cuisine locale et libanaise, à base de 
produits frais et locaux. À la lumière 
intime des bougies et des lampes à 
pétrole, confortablement assis sur des 

coussins bédouins, vous profiterez d’une 
ambiance paisible et conviviale grâce à 
des musiciens bédouins sous une voûte 
étoilée.  
Les loisirs : admirez la nuit scintillante 
avec un télescope.  Avec participation : 
large choix d’activités pour explorer et 
profiter du désert : excursion en chameau, 
balade sur les dunes en 4x4, randonnée 
avec un guide bédouin, visite de villages 
traditionnels, découvertes de Wadis et 
oasis luxuriantes.  

Sous les cieux étoilés du légendaire désert Omanais, le décor est planté pour vivre la 
magie des mille et une nuits. Ce luxueux campement au cœur du désert de Wahiba 
vous offre une expérience à vivre en couple, en famille ou entre amis. 

POINTS FORTS :
• Expérience unique dans le désert
• Halte insolite et inoubliable

• Gouter aux saveurs de l’Arabie
• Dîner sous les étoiles

MAGIC CAMPS WAHIBA SANDS

txt
txt
Oman - Désert

AUTREMENT
ÉCO 

RESPONSABLE

5/5

234-252 oman.indd   250 31/07/2020   11:29



251Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 236 251

Votre confort : 422 chambres spa-
cieuses, disposant de clima tisation, 
télévision, téléphone, minibar ($), 
coffre-fort. Classic Ocean Room 
(43 m²) diposant d’un coin salon avec 
sofa, vue piscine ou jardin. Deluxe 
Ocean Room (43 m²) identique mais 
vue océan. Deluxe suite (95 m²) offrent 
un grand salon et 2 salles de bains.
La table : 5 restaurants : un restaurant 

buffet et 4 restaurants à la carte de 
cuisine orientale, méditerranéenne, 
asiatique, indienne ou spécialités de 
la mer. 
Les loisirs : 2 piscines, tennis et salle 
de fitness. Avec participation : centre 
de plongée, sorties en bateau. BIEN-
ÊTRE ($) Spa Zen by Rotana. WiFi 
gratuit. 
Enfants : club enfants de 3 à 11 ans.

À 40 minutes de l’aéroport de Salalah, l’hôtel, situé sur la belle plage de sable 
blanc baignée d’eaux cristallines, vous accueille dans la pure tradition omanaise. 

SALALAH ROTANA  
RESORT ****

À partir de 65 €ttc (1) par personne,  
2 jours / 1 nuit. Le 06/01/21 en petit déjeuner

POINTS FORTS :
• Région moins touristique
• Architecture orientale revisitée

• Plage à couper le souffle
• Séjour balnéaire idéal en famille

A

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. 

Classic Ocean Room
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À partir de 
159 €ttc (1) 

par personne 
2 jours / 1 nuit

Le 02/12/20 
en petit déjeuner

Les options : 
Demi-pension 

Pension complète

Votre confort : 136 chambres spacieuses 
lumineuses qui manient élégance 
contem  poraine 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 Beach View (91 m²) 
disposant d’une agréable terrasse.   
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 dont la 
majorité avec piscine. 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 : piscine extérieure, à 
débordement sur la plage. 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 et adolescents.  

À 15 minutes de l’aéroport de Salalah, l’Anantara Al Baleed Salalah s’étire sur la longue 
plage de sable blanc de Salalah et vous accueille dans un cadre paradisiaque. 

POINTS FORTS :
• Étape balnéaire luxueuse
• Décor moderne aux touches orientales 

• Magnifique plage de sable blanc
• Proche du site archéologique Al Baleed 

AL BALEED SALALAH  
RESORT BY ANANTARA *****

Beach View Pool Villa

Oman - Dhofar
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Vos hôtels en un clin d’œil

253

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 ; (8) Activité à 
proximité de l’hôtel. • (5) Offres soumis à conditions, nous consulter. • (6) Transferts collectifs aéroport/hôtels Maurice, Réunion, Seychelles, nous consulter pour des transferts 
privés sauf mention (7) Où les transferts privés sont d’office. • (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) Enfants acceptés à partir de 6 ans.
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ÎL
E

 M
A

U
R

IC
E

La Pirogue 4*Sup 12 DP 1h • • • • • • • (8) • • • • • •
Sugar Beach 5*Sup 16 DP 1h • • • • • • • (8) • • • • • •
Ambre 4* 20 FTC 45 min • • • • • • • • •
Long Beach 5*Sup 24 DP 45 min • • • • • • • • • • • • • •
Shangri La’s Le Touessrok Resort & Spa 5*Luxe 28 BB 1h (7) • • • • • • • • • • •
One&Only Le Saint Géran 5*Luxe 30 BB 1h (7) • • • • • • • • • • • •
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita 5*Luxe 32 DP 45 min (7) • • • • • • • • • •
Anahita Golf & Spa Resort 5*Luxe 33 DP 45 min (7) • • • • • • • • • • •
Paradise Cove Boutique Hôtel 5*Sup 34 DP 1h15 • • • • • • • • • •
The Residence Mauritius 5*Sup 35 DP 1h • • • • • • • • • • • •
Outrigger Mauritius Resort & Spa 5* 36 DP 45 min • • • • • • • • • • • •
Preskil Island Resort 4*Sup 37 DP 15 min • • • • • • • • • • • • •
Sands Suites Resort & Spa 4*Sup 38 DP 1h • • • • • • • •
The Ravenala Attitude 4* 39 DP 1h • • • • • • • • • •
Veranda Paul & Virginie 4* 40 DP 1h15 • • • • • •
Veranda Pointe aux Biches 4* 41 DP 1h30 • • (b) • • • • • • •
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge 4*Sup 42 DP 1h • (a) • • •
Solana Beach 4* 43 DP 1h • • • • • • • • •
Véranda Tamarin 3*Sup 44 BB 1h (g) • • • • • • •
Veranda Grand Baie 3*Sup 45 BB 1h10 • • • • • • • • •
Recif Attitude 3*Sup 46 DP 1h • • • • • •
Tropical Attitude 3*Sup 47 DP 1h • • • • • • 
Emeraude Beach Attitude 3* 48 FTC 45 min • • • • • 
Coin de Mire Attitude 3*Sup 49 DP 1h15 • • • • • • • 
Be Cosy Apart’hôtel 3* 50 LGT 1h • • • • • •

R
É

U
N

IO
N

Lux* Saint Gilles La Réunion 5* 62 BB 1h • • • • • • • •
Palm Hôtel and Spa 5*Sup 63 BB 1h15 (c) • • • • • •
Saint Alexis Hôtel & Spa 4* 64 BB 45 min • • • •
Blue Margouillat Seaview Hôtel 5* 65 BB 1h • • •
Ness by D-Ocean 4* 66 LGT 1h • • • •
Boucan Canot 4* 67 BB 45 min • • • • • •
Residence Santa Apolonia 4* 68 LGT 50 min • • •
Iloha Sea View Hotel 3*Sup 69 LGT 1h • • • • • • •
Nautile Beach Hôtel 3* 70 BB 1h • • • • •
Le Récif Saint Gilles 3* 71 BB 45 min • • • • • • • •
Battant des Lames 3* 71 BB 1h (c) (7) • • •
Relais de l’Hermitage 3* 72 BB 45 min • • • • • •
Le Grand Bleu 3* 72 BB 45 min • •
L’Archipel Résidence Hôtelière 3* 73 LGT 45 min • • • • •
Les Créoles 3* 74 LGT 45 min • • • • •
Alamanda 2* 75 BB 45 min • •
Les Aigrettes 2* 75 BB 45 min • • • • 

S
E

Y
C

H
E

LL
E

S

Anantara Maia Seychelles Villas 5*Luxe 81 FTC 30 min (7) • • • • • •
The H Resort Beau Vallon 5* 82 BB 30 min • • • • • • •
Four Seasons Resort Seychelles 5*Luxe 83 BB 30 min (7) • • • • • • • •
Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 5* 84 BB 25 min • • • •
Double Tree By Hilton Seychelles Allamanda 4* 84 BB 25 min • • • • •
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5* 85 BB 40 min (c) • • • • • • • •
The Savoy Hotel Seychelles 5* 86 BB 30 min • • • • •
Kempiski Seychelles Resorts 5* 87 BB 40 min • • • • • • • •
Méridien Fisherman’s Cove 5* 88 BB 30 min • • • • • • • • •
Constance Ephelia Seychelles 5* 89 DP 40 min • • • • • • • • •
Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa 4* 90 BB 30 min • € • • • • • •
Carana Beach 4* 91 BB 25 min • • • •
Valmer Resort 3* 92 BB 30 min • • • • •
Raffles Praslin 5*Luxe 94 BB 30 min (7) • • • • • • • •
Constance Lemuria Seychelles 5*Luxe 95 BB 5 min (7) • • • • • • • • • • •
Coco de Mer & Black Parrot Suites 4* 96 BB 15 min • (e) € • • •
L’Archipel 4* 97 BB 25 min (d) • • •
Duc de Praslin 4* 98 BB 25 min • • •
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Paradise Sun 4* 99 DP 25 min • • • • • • •
L'Oasis Hôtel 3*Sup 100 BB 5 min • • •
Domaine de la Réserve 4* 101 BB 30 min • • •
Acajou Hôtel 3* 103 BB 20 min • • • • •
Villas de Mer 3* 104 BB 5 min • • •
Indian Ocean Lodge 3* 104 BB 5 min • • • •
Le Domaine de l'Orangeraie 4*Sup 106 BB 5 min (c) • • • •
La Digue Lodge 3* 107 DP 5 min (c) • • • • • •
Le Repaire Boutique Hôtel 3* 107 BB 5 min (c) • • • •
Fregate Island Private 5*Luxe 110 PC 15 min (b) • • • • • € • • • • •
Four Seasons at Desroches Island 5*Luxe 111 DP 40 min (a) • • • • • • •
Six Senses Zil Pasyon 5*Luxe 112 BB 20 min (b) • • • • • • • • •
Denis Private Island 4*Sup 113 PC 30 min (a) • • • •

M
A

LD
IV

E
S

Kanuhura Maldives 5*Luxe 132 DP 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • • € • • • • •
One&Only Reethi Rah 5*Luxe 137 BB 50 min bateau Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Soneva Fushi 5*Luxe 138 BB 30 min Hydravion Grande proche • • • • • • € • • • •
Soneva Jani 5*Luxe 138 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Anantara Kihavah Villas 5*Luxe 139 BB 35 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
JA Manafaru 5*Luxe 140 FTC 1h15 min Hydravion Moyenne proche • • • € € • • •
Six Senses Laamu 5*Luxe 141 BB 50+20 min Vol+bat. Moyenne proche • • • • • € • • • • •
LUX* North Male Atoll & Villas 5*Luxe 142 BB 15 min Hydravion Grande proche • • • • • • • • • • •
LUX* South Ari Atoll & Villas 5* 142 BB 25 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Shangri La's Villingili Resort & Spa 5*Luxe 143 BB 60+7 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • € € • • • • •
The Residence Maldives Dhigurah 5*Luxe 144 PC 55+5 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Pullman Maldives Maamuta Resort 5* 145 FTC 55+10 min Vol+bat. Grande proche • • • • • •
JW MARRIOTT Maldives 5* 146 BB 55 min Hydravion Grande proche • • • • € • • • • •
Outrigger Konotta Maldives Resort 5*Luxe 147 BB 55+30  min Vol+bat. Petite proche • • • • • • € • • • • •
Coco Bodu Hithi 5* 147 BB 40 min bateau Petite proche • • • € • € • • • •
You & Me By Cocoon 5* 148 DP 45 min Hydravion Petite proche • • • • • •
Velassaru Maldives 5* 149 BB 25 min bateau Petite proche • • • • € • € • • •
Sun Siyam Iru Veli 5* 150 FTC 40 min Hydravion Moyenne proche • • • • • • • •
Sun Siyam Iru fushi 5*Sup 151 BB 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Lily Beach Resort & Spa 5* 152 FTC 25 min Hydravion Petite proche • • • • • € • • • •
Kuramathi Maldives 4*Sup 153 PC 20 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • •
Sun Siyam Vilu Reef 5* 154 FTC 35 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • • •
Mercure Maldives Kooddoo Resort 4* 155 FTC 55 min Vol Petite proche • € • € • € • •
OBLU By Atmosphère at Helengeli 4* 156 FTC 50 min bateau Moyenne proche • • • • • •
Cocoon 5* 157 FTC 30 min Vol Petite éloignée • • • • € € • • • •
Kudafushi Resort & Spa 5* 158 FTC 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Coco Palm Dhuni Kolhu Resort 4*Sup 159 DP 30 min Hydravion Moyenne proche • • • € • € • • • •
Sun Siyam Olhuveli 4*Sup 160 PC 45 min bateau Grande proche • • • • € • € • • • • •
Furaveri 4* 161 PC 45 min Hydravion Grande proche • • • € • € • • •
Centara Ras Fushi 4*Sup 161 DP+ 25 min bateau Petite proche • • • • € € • • •
Paradise Island Resort & Spa 4*Sup 162 DP 20 min bateau Moyenne éloignée • • • • • € € • •
Royal Island Resort & Spa 5* 162 DP 20 min Vol Moyenne proche • € € •
Sun Island Resort & Spa 4* 163 DP 25+10 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • € • € • •
Fun Island Resort & Spa 3* 163 PC 45 min bateau Petite éloignée • • € € • •

G
U

A
D

E
LO

U
P

E

La Toubana Hôtel & Spa 5* 171 BB 30 min • •
Relais du Moulin Hôtel de charme 
& Spa 4* 172 BB 45 min • •
La Créole Beach Hôtel & Spa 4* 173 BB 20 min • • € • • • •
Jardin Malanga 3* 174 BB 50 min • •
Bwa Chik Hôtel & Golf 3* 174 BB 50 min • • •
Village Pierre & Vacances Sainte-
Anne 3* 175 LGT 40 min • • • € • • • • •
Langley Resort Fort Royal 3* 176 BB 50 min • • • € • • •
Hôtel Fleur d'Epée 3* 177 FTC 20 min • • • • •
Rayon Vert 3* 178 BB 50 min • •
Hôtel Résidence Habitation Grand 
Anse 3* 178 LGT 50 min • •

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. 
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Suite Villa 5* 185 BB 35 min • • •
Plein Soleil 4* 186 BB 30 min • •
La Pagerie Tropical Garden Hôtel 4* 187 BB 30 min • •
Karibea Sainte Luce Hôtel 3* 188 BB 45 min • € € • • •
Le Panoramic 3* 189 LGT 45 min •
Hôtel Bambou 3* 190 DP 45 min • • • € • •
Village Pierre & Vacances Ste Luce 3* 191 LGT 30 min • • • € • • • • •
Diamant  les bains 4* 192 BB 30 min • •
Diamant Beach 2* 193 LGT 40 min • • • •

S
A

IN
T-

B
A

R
T

H
E

LE
M

Y Carl Gustav 5*Luxe 196 BB 10 min •
Le Sereno 5* 197 BB 10 min •
Christopher 4*Sup 198 BB 10 min •
Villa Marie 5* 199 BB 10 min •
Fleur de Lune 4* 199 BB 10 min • •

D
H

A
B

I

Atlantis The Palm 5* 211 DP 40 min • • € € • • • •
O&O Royal Mirage- The Palace 5*Luxe 212 BB 30 min • € • • • •
O&O Royal Mirage- Arabian court 5*Luxe 213 BB 30 min • • • • •
O&O Royal Mirage- Residence 5*Luxe 214 BB 30 min • • • • •
O&O The Palm 5*Luxe 215 BB 30 min • • • • •
Address Boulevard 5*Luxe 216 DP 20 min • •
Ritz Carlton Dubaï 5*Luxe 217 BB 30 min • • € • • •
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï 5*Luxe 218 BB 20 min • •
Sofitel The Palm 5* 219 BB 45 min • • • • • • •
Anantara The Palm 5* 220 BB 45 min • • • € • € • • • •
Jumeirah Beach Hotel 5* 221 DP 30 min • • • € • • • •
JA Ocean View 5* 222 BB 30 min • • • • •
Taj Dubaï 5* 223 BB 20 min • • • •
Vida Downtown 4* 223 BB 20 min •
Hilton Garden Inn 4* 224 BB 45 min • •
Al Seef by Jumeirah 4* 224 BB 20 min •
Rove La Mer 3*Sup 225 BB 20 min •
Rove Downtown Dubai 3*Sup 225 BB 20 min •
Rove Marina Dubai 3* 225 BB 30 min •
Bab Al Shams Desert Resort & Spa 4* 226 BB 45 min • • • •
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas 5* 228 BB 30 min • • • • •
Shangri La's Abu Dhabi 5* 229 BB 35 min • • •
Intercontinental Abu Dhabi 5* 230 BB 25 min • • • •
Sofitel Corniche 5* 230 BB 40 min • • • • •
Eastern Mangroves Hotel by Anantara 5* 231 BB 25 min • • • • • •
Southern Sun Abu Dhabi 4* 232 BB 30 min • •
Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort 5* 233 BB 2h • •

O
M

A
N

Six senses Zighy Bay 5*Luxe 241 BB 2h • • € • • • • • •
Shangri La Al Waha-Al Bandar-Al Husn 5* 242-

243 BB 45 min • • • • • • •
The Chedi 5*Luxe 244 BB 20 min • • • • •
Ritz Carlton Al Bustan 5*Luxe 245 BB 45 min • • € • • •
Crowne Plazza 4* 246 BB 30 min • • • •
Anantara Al Jabal Al Akhdar 5* 248 BB 2h • • • •
Sahab Resort & Spa 4* 248 BB 2h30 • • • •
Al Baleed Salalah Resort by Anantara 5* 252 BB 25 min • • • • • • • •

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. • (a) au départ de 
Mahé en avion ; (b) au départ de Mahé en hélicoptère ; (c) depuis la Jetée de La Digue.
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Paradise Sun 4* 99 DP 25 min • • • • • • •
L'Oasis Hôtel 3*Sup 100 BB 5 min • • •
Domaine de la Réserve 4* 101 BB 30 min • • •
Acajou Hôtel 3* 103 BB 20 min • • • • •
Villas de Mer 3* 104 BB 5 min • • •
Indian Ocean Lodge 3* 104 BB 5 min • • • •
Le Domaine de l'Orangeraie 4*Sup 106 BB 5 min (c) • • • •
La Digue Lodge 3* 107 DP 5 min (c) • • • • • •
Le Repaire Boutique Hôtel 3* 107 BB 5 min (c) • • • •
Fregate Island Private 5*Luxe 110 PC 15 min (b) • • • • • € • • • • •
Four Seasons at Desroches Island 5*Luxe 111 DP 40 min (a) • • • • • • •
Six Senses Zil Pasyon 5*Luxe 112 BB 20 min (b) • • • • • • • • •
Denis Private Island 4*Sup 113 PC 30 min (a) • • • •
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Kanuhura Maldives 5*Luxe 132 DP 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • • € • • • • •
One&Only Reethi Rah 5*Luxe 137 BB 50 min bateau Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Soneva Fushi 5*Luxe 138 BB 30 min Hydravion Grande proche • • • • • • € • • • •
Soneva Jani 5*Luxe 138 BB 40 min Hydravion Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Anantara Kihavah Villas 5*Luxe 139 BB 35 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
JA Manafaru 5*Luxe 140 FTC 1h15 min Hydravion Moyenne proche • • • € € • • •
Six Senses Laamu 5*Luxe 141 BB 50+20 min Vol+bat. Moyenne proche • • • • • € • • • • •
LUX* North Male Atoll & Villas 5*Luxe 142 BB 15 min Hydravion Grande proche • • • • • • • • • • •
LUX* South Ari Atoll & Villas 5* 142 BB 25 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Shangri La's Villingili Resort & Spa 5*Luxe 143 BB 60+7 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • € € • • • • •
The Residence Maldives Dhigurah 5*Luxe 144 PC 55+5 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • • • € • • • •
Pullman Maldives Maamuta Resort 5* 145 FTC 55+10 min Vol+bat. Grande proche • • • • • •
JW MARRIOTT Maldives 5* 146 BB 55 min Hydravion Grande proche • • • • € • • • • •
Outrigger Konotta Maldives Resort 5*Luxe 147 BB 55+30  min Vol+bat. Petite proche • • • • • • € • • • • •
Coco Bodu Hithi 5* 147 BB 40 min bateau Petite proche • • • € • € • • • •
You & Me By Cocoon 5* 148 DP 45 min Hydravion Petite proche • • • • • •
Velassaru Maldives 5* 149 BB 25 min bateau Petite proche • • • • € • € • • •
Sun Siyam Iru Veli 5* 150 FTC 40 min Hydravion Moyenne proche • • • • • • • •
Sun Siyam Iru fushi 5*Sup 151 BB 45 min Hydravion Grande éloignée • • • • • € • € • • • • •
Lily Beach Resort & Spa 5* 152 FTC 25 min Hydravion Petite proche • • • • • € • • • •
Kuramathi Maldives 4*Sup 153 PC 20 min Hydravion Grande éloignée • • • • € • € • • • •
Sun Siyam Vilu Reef 5* 154 FTC 35 min Hydravion Petite proche • • • • € • € • • • •
Mercure Maldives Kooddoo Resort 4* 155 FTC 55 min Vol Petite proche • € • € • € • •
OBLU By Atmosphère at Helengeli 4* 156 FTC 50 min bateau Moyenne proche • • • • • •
Cocoon 5* 157 FTC 30 min Vol Petite éloignée • • • • € € • • • •
Kudafushi Resort & Spa 5* 158 FTC 45 min Hydravion Moyenne proche • • • • € • € • • • • •
Coco Palm Dhuni Kolhu Resort 4*Sup 159 DP 30 min Hydravion Moyenne proche • • • € • € • • • •
Sun Siyam Olhuveli 4*Sup 160 PC 45 min bateau Grande proche • • • • € • € • • • • •
Furaveri 4* 161 PC 45 min Hydravion Grande proche • • • € • € • • •
Centara Ras Fushi 4*Sup 161 DP+ 25 min bateau Petite proche • • • • € € • • •
Paradise Island Resort & Spa 4*Sup 162 DP 20 min bateau Moyenne éloignée • • • • • € € • •
Royal Island Resort & Spa 5* 162 DP 20 min Vol Moyenne proche • € € •
Sun Island Resort & Spa 4* 163 DP 25+10 min Vol+bat. Grande éloignée • • • • € • € • •
Fun Island Resort & Spa 3* 163 PC 45 min bateau Petite éloignée • • € € • •
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La Toubana Hôtel & Spa 5* 171 BB 30 min • •
Relais du Moulin Hôtel de charme 
& Spa 4* 172 BB 45 min • •
La Créole Beach Hôtel & Spa 4* 173 BB 20 min • • € • • • •
Jardin Malanga 3* 174 BB 50 min • •
Bwa Chik Hôtel & Golf 3* 174 BB 50 min • • •
Village Pierre & Vacances Sainte-
Anne 3* 175 LGT 40 min • • • € • • • • •
Langley Resort Fort Royal 3* 176 BB 50 min • • • € • • •
Hôtel Fleur d'Epée 3* 177 FTC 20 min • • • • •
Rayon Vert 3* 178 BB 50 min • •
Hôtel Résidence Habitation Grand 
Anse 3* 178 LGT 50 min • •

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. 
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Suite Villa 5* 185 BB 35 min • • •
Plein Soleil 4* 186 BB 30 min • •
La Pagerie Tropical Garden Hôtel 4* 187 BB 30 min • •
Karibea Sainte Luce Hôtel 3* 188 BB 45 min • € € • • •
Le Panoramic 3* 189 LGT 45 min •
Hôtel Bambou 3* 190 DP 45 min • • • € • •
Village Pierre & Vacances Ste Luce 3* 191 LGT 30 min • • • € • • • • •
Diamant  les bains 4* 192 BB 30 min • •
Diamant Beach 2* 193 LGT 40 min • • • •
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Y Carl Gustav 5*Luxe 196 BB 10 min •
Le Sereno 5* 197 BB 10 min •
Christopher 4*Sup 198 BB 10 min •
Villa Marie 5* 199 BB 10 min •
Fleur de Lune 4* 199 BB 10 min • •

D
H
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B

I

Atlantis The Palm 5* 211 DP 40 min • • € € • • • •
O&O Royal Mirage- The Palace 5*Luxe 212 BB 30 min • € • • • •
O&O Royal Mirage- Arabian court 5*Luxe 213 BB 30 min • • • • •
O&O Royal Mirage- Residence 5*Luxe 214 BB 30 min • • • • •
O&O The Palm 5*Luxe 215 BB 30 min • • • • •
Address Boulevard 5*Luxe 216 DP 20 min • •
Ritz Carlton Dubaï 5*Luxe 217 BB 30 min • • € • • •
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï 5*Luxe 218 BB 20 min • •
Sofitel The Palm 5* 219 BB 45 min • • • • • • •
Anantara The Palm 5* 220 BB 45 min • • • € • € • • • •
Jumeirah Beach Hotel 5* 221 DP 30 min • • • € • • • •
JA Ocean View 5* 222 BB 30 min • • • • •
Taj Dubaï 5* 223 BB 20 min • • • •
Vida Downtown 4* 223 BB 20 min •
Hilton Garden Inn 4* 224 BB 45 min • •
Al Seef by Jumeirah 4* 224 BB 20 min •
Rove La Mer 3*Sup 225 BB 20 min •
Rove Downtown Dubai 3*Sup 225 BB 20 min •
Rove Marina Dubai 3* 225 BB 30 min •
Bab Al Shams Desert Resort & Spa 4* 226 BB 45 min • • • •
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas 5* 228 BB 30 min • • • • •
Shangri La's Abu Dhabi 5* 229 BB 35 min • • •
Intercontinental Abu Dhabi 5* 230 BB 25 min • • • •
Sofitel Corniche 5* 230 BB 40 min • • • • •
Eastern Mangroves Hotel by Anantara 5* 231 BB 25 min • • • • • •
Southern Sun Abu Dhabi 4* 232 BB 30 min • •
Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort 5* 233 BB 2h • •

O
M
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N

Six senses Zighy Bay 5*Luxe 241 BB 2h • • € • • • • • •
Shangri La Al Waha-Al Bandar-Al Husn 5* 242-

243 BB 45 min • • • • • • •
The Chedi 5*Luxe 244 BB 20 min • • • • •
Ritz Carlton Al Bustan 5*Luxe 245 BB 45 min • • € • • •
Crowne Plazza 4* 246 BB 30 min • • • •
Anantara Al Jabal Al Akhdar 5* 248 BB 2h • • • •
Sahab Resort & Spa 4* 248 BB 2h30 • • • •
Al Baleed Salalah Resort by Anantara 5* 252 BB 25 min • • • • • • • •

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. • (a) au départ de 
Mahé en avion ; (b) au départ de Mahé en hélicoptère ; (c) depuis la Jetée de La Digue.
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L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

SOLEA Vacances membre du 
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OPTION 1  : Contrat Multirisques N° AX2020250

•  Annulation « toutes causes »   
Nous protégeons votre investissement voyage grâce à l’assurance 
annulation la plus complète qui soit et ce même en cas d’épidémie/
pandémie. Vous serez en effet remboursé des frais d’annulation restant à 
votre charge, si vous annulez votre voyage pour tout évènement aléatoire 
pouvant être justifi é. 
Franchise (maladie (y compris due à un virus ou une épidémie) /accident/
décès : 50 € par personne (voyage jusqu’à 2 500 € par personne, au-delà 
de 2 500 € par personne : 10 % sur le montant des frais d’annulation avec 
un minimum de 50 €).
Franchise « motif toutes causes justifi ées » : 20 % sur le montant des frais 
d’annulation (minimum 100 € par personne).

•  Notre contrat comprend également :
•  Départ Manqué : jusqu’à 1000 € remboursé pour l’achat d’un nouveau billet 

d’avion sans franchise.
•  Retard de transport : à partir de 3h de retard, indemnisation des frais 

engagés, 30 € par voyageur et par heure de retard (maxi 150 € par 
personne).

•  Assistance rapatriement : jusqu’à 150 000 € par personne (y compris frais 
liés à la mise en quarantaine ou retour différé).

•  Bagages : à hauteur de 2 000 € par personne (perte, vol dommage bagages) 
+ retard de livraison bagages jusqu’à 300 € par personne.

•  Interruption de séjour :  remboursement au prorata temporis à valoir en bon 
d’achat dans l’agence de voyage de l’achat initial.

•  Voyage de remplacement : possible pour les voyages jusqu’à 2 500 € par 
personne en cas de rapatriement médical.

• Responsabilité Civile du voyageur : jusqu’à 46 000 € par personne.
• Accident de voyage : jusqu’à 15 000 €.

OPTION 2 : Contrat Annulation Bagages N° AX2020251

•  Annulation « toutes causes » 
Vous serez remboursé des frais d’annulation restant à votre charge, si vous 
annulez votre voyage pour motif médical, accident, décès ou pour tout 
évènement aléatoire pouvant être justifi é.
Franchise (maladie (y compris due à un virus ou une épidémie) /accident/
décès : 50 € par personne (voyage jusqu’à 2 500 € par personnes et 
voyage au-delà de 2 500 € par personne : 10 % sur le montant des frais 
d’annulation avec un minimum de 50 €).
Franchise « motif toutes causes justifi ées » : 20 % sur le montant des frais 
d’annulation (minimum 100 € par personne).

•  Bagages  
La perte, vol ou dommage de votre bagage à hauteur de 2 000 € par 
personne + retard de livraison bagages jusqu’à 300 € par personne.

Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle.

Tarif par personne Option 1 Option 2

Pour les dossiers 
De 601 à 1 200 € / pers. 43 € 32 €

Pour les dossiers 
De 1 201 à 1 500 € / pers. 62 € 45 €

Pour les dossiers 
De 1 501 à 2 000 € / pers. 78 € 61 €

Pour les dossiers 
De 2 001 à 4 000 € / pers. 98 € 74 €

Pour les dossiers 
De 4 001 à 6 000 € / pers. 162 € 110 €

Pour les dossiers 
De 6 001 à 8 000 € / pers. 188 € 184 €

Pour les dossiers 
De 8 001 à 10 000 € / pers.

3,30 % 
(1)

2,90 % 
(1)

Pour les dossiers 
De 10 001 à 15 000 € / pers.

4 % 
(1)

3,60 % 
(1)

Tarif par FAMILLE (2) 280 € 227 €

Tarif par TRIBU (3) 448 € 344 €

Couple en Voyage de noces 1 payant/1 gratuit

(1)  Du montant TTC (hors taxes aéroport : surcharge 
carburant YQ non remboursable). 

(2)  Tarif Famille : de 3 à 6 pax maximum. Parents et 
enfants fi scalement à charge, ou en lieu et place 
des parents, grands-parents et petits enfants. Au-
delà de 6 pax le tarif tribu s’applique. Au-delà de 
4000 € par pax le tarif individuel s’applique et ce 
quel que soit le nombre de pax. 

(3)  Tarif Tribu : de 3 à 9 pax maximum avec ou sans 
lien de parenté. Au-delà de 4000 € par pax le tarif 
individuel s’applique. 

Pour les dossiers de plus de 15 000 € par personne, les 
dossiers de moins de 601 € par personnes, un contrat 
multirisques Premium ou un contrat assistance rapa-
triement bagage, consulter le service réservation. 
Bébé de 0 à 2 ans : gratuité.

Vous proposent, pour votre 
tranquillité d’assurer vos vacances 

en préservant votre santé, celle 
de vos proches, vos bagages 

et votre budget voyage…
PARTEZ 
EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 
VOUS ÊTES 
BIEN ASSURÉS…
Ces assurances doivent être 
demandées le jour de votre 
réservation, les conditions générales 
du contrat vous seront détaillées 
avec vos documents de voyages 
ou sur simple demande. Nos contrats 
comprennent des franchises 
ainsi que des plafonds garantis, 
nous vous invitons à vous 
informer au préalable.
Les  garanties sont 
souscrites auprès de 
la compagnie
AXA ASSURANCES
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Conditions générales de vente

Conformément aux dispositions des articles 
L 211-1 à L 211-21 du Code du Tourisme, les dispo-
sitions des articles R 211-3 à R211-11 du Code du 
Tourisme sont reproduites à titre de Conditions 
Générales de Vente et applicables exclusivement 
à l’organisation et à la vente de voyages, séjours 
et forfaits touristiques (https://www.legifrance.
gouv.fr). La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l’organisateur constituent l’infor-
mation préalable visée par l’article R.211-4 du 
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de disposi-
tions contraires, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de l’orga-
nisateur, seront contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de 
devis, programme et proposition, le présent docu-
ment constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable, visée par l’article R.211-4 
du Code du tourisme.

SOLEA Vacances a souscrit une assurance ga-
rantissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle, 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. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi 
que l’indication de son immatriculation au re-
gistre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricula-
tion de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion 
du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations  
suivantes : 
1) Les caractéristiques principales des services 
de voyage :
a)  La ou les destinations, l’itinéraire et les pé-

riodes de séjour, avec les dates et, lorsque le 
logement est compris, le nombre de nuitées 
comprises ;

b)  Les moyens, caractéristiques et catégories de 
transport, les lieux, dates et heures de départ 
et de retour, la durée et le lieu des escales et 
des correspondances. Lorsque l’heure exacte 
n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le dé-
taillant informe le voyageur de l’heure approxi-
mative du départ et du retour ;

c)  La situation, les principales caractéristiques et, 
s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’héber-
gement en vertu des règles du pays de des-
tination ;

d) Les repas fournis ;
e)  Les visites, les excursions ou les autres ser-

vices compris dans le prix total convenu pour 
le contrat ;

f)  Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les 
services de voyage éventuels seront fournis au 
voyageur en tant que membre d’un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille approximative 
du groupe ;

g)  Lorsque le bénéfice d’autres services tou-
ristiques fournis au voyageur repose sur une 
communication verbale efficace, la langue 
dans laquelle ces services seront fournis ;

h)  Des informations sur le fait de savoir si le 
voyage ou le séjour de vacances est, d’une 
manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité réduite et, à la demande du voyageur, 

des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins 
du voyageur ;

2) La dénomination sociale et l’adresse géogra-
phique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que 
leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, 
électroniques ; 
3) Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, 
tous les frais, redevances ou autres coûts sup-
plémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent 
être raisonnablement calculés avant la conclu-
sion du contrat, une indication du type de coûts 
additionnels que le voyageur peut encore avoir 
à supporter ; 
4) Les modalités de paiement, y compris le mon-
tant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte et le calendrier pour le paiement du 
solde, ou les garanties financières à verser ou à 
fournir par le voyageur ; 
5) Le nombre minimal de personnes requis pour 
la réalisation du voyage ou du séjour et la date 
limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 pré-
cédant le début du voyage ou du séjour pour une 
éventuelle résolution du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint ; 
6) Des informations d’ordre général concernant 
les conditions applicables en matière de passe-
ports et de visas, y compris la durée approxima-
tive d’obtention des visas, ainsi que des rensei-
gnements sur les formalités sanitaires, du pays 
de destination ;
7) Une mention indiquant que le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le dé-
but du voyage ou du séjour, moyennant le paie-
ment de frais de résolution appropriés ou, le cas 
échéant, de frais de résolution standard réclamés 
par l’organisateur ou le détaillant, conformément 
au I de l’article L. 211-14 ; 
8) Des informations sur les assurances obliga-
toires ou facultatives couvrant les frais de réso-
lution du contrat par le voyageur ou sur le coût 
d’une assistance, couvrant le rapatriement, en 
cas d’accident, de maladie ou de décès. 

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° 
du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le 
détaillant et le professionnel auxquels les don-
nées sont transmises veillent à ce que chacun 
d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié 
par un contrat, les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où celles-ci sont 
pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumé-
rées au présent article sont portées à la connais-
sance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
de l’économie et des finances. Cet arrêté précise 
les informations minimales à porter à la connais-
sance du voyageur lorsque le contrat est conclu 
par téléphone.

Article R.211-5 : Les informations mentionnées 
aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 commu-
niquées au voyageur font partie du contrat et ne 
peuvent être modifiées que dans les conditions 
définies à l’article L. 211-9 (voir https://www.legi-
france.gouv.fr)

Article R.211-6 : Le contrat doit comporter, outre 
les informations définies à l’article R. 211-4, les 
informations suivantes :
1) Les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2) Une mention indiquant que l’organisateur ainsi 
que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris 

dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 
et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voya-
geur s’il est en difficulté, conformément à l’article 
L. 211-17-1 ;
3) Le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont 
son adresse géographique ;
4) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, le numé-
ro de télécopieur du représentant local de l’orga-
nisateur ou du détaillant, d’un point de contact 
ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel 
le voyageur peut contacter rapidement l’orga-
nisateur ou le détaillant et communiquer avec 
lui de manière efficace, demander une aide si le 
voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour ; 
5) Une mention indiquant que le voyageur est 
tenu de communiquer toute non-conformité 
qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du 
séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6) Lorsque des mineurs, non accompagnés par un 
parent ou une autre personne autorisée, voyagent 
sur la base d’un contrat comprenant un héber-
gement, des informations permettant d’établir 
un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du 
mineur ; 
7) Des informations sur les procédures internes de 
traitement des plaintes disponibles et sur les mé-
canismes de règlement extrajudiciaire des litiges 
et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le profession-
nel et sur la plateforme de règlement en ligne des 
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 
du Parlement européen et du Conseil ;
8) Des informations sur le droit du voyageur de 
céder le contrat à un autre voyageur conformé-
ment à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 
2° du A du II de l’article L. 211-2, le profession-
nel auquel les données sont transmises informe 
l’organisateur ou le détaillant de la conclusion 
du contrat donnant lieu à la création d’un for-
fait. Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de 
ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que 
l’organisateur ou le détaillant est informé de la 
création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un 
support durable, les informations mentionnées 
aux 1° à 8°.

Article R.211-7 : Le voyageur peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions 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 l’organisateur ou le détaillant 
de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable de l’organisateur ou du détaillant.

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 mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, notamment 
le montant des frais de transport et taxes y affé-
rentes, 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, ainsi 
que le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 

le détaillant a le droit de déduire ses dépenses 
administratives réelles du remboursement dû au 
voyageur. A la demande du voyageur, l’organi-
sateur ou le détaillant apporte la preuve de ces 
dépenses administratives.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du 
voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières men-
tionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de 
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le 
voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière 
claire, compréhensible et apparente, sur un sup-
port durable :
1) Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de 
leurs répercussions sur le prix du voyage ou du 
séjour ;
2) Du délai raisonnable dans lequel le voyageur 
doit communiquer à l’organisateur ou au détail-
lant la décision qu’il prend ;
3) Des conséquences de l’absence de réponse du 
voyageur dans le délai fixé ;
4) S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi 
que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la pres-
tation de substitution entraînent une baisse de 
qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adé-
quate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détail-
lant rembourse tous les paiements effectués par 
le voyageur ou en son nom dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause au plus tard qua-
torze jours après la résolution du contrat, sans 
préjudice d’un dédommagement en application 
de l’article L. 211-17.

Article R.211-10 : L’organisateur ou le détaillant 
procède aux remboursements requis en vertu 
des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom moins 
les frais de résolution appropriés. Ces rembourse-
ments au profit du voyageur sont effectués dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans 
les quatorze jours au plus tard après la résolution 
du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’in-
demnisation supplémentaire que le voyageur est 
susceptible de recevoir est au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.

Article R.211-11 : L’aide due par l’organisateur ou 
le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 
consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les ser-
vices de santé, les autorités locales et l’assis-
tance consulaire ;

2° A aider le voyageur à effectuer des commu-
nications longue distance et à trouver d’autres 
prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit de fac-
turer un prix raisonnable pour cette aide si cette 
difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne 
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés 
par l’organisateur ou le détaillant.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

A) ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de 
législation, les animaux ne sont pas admis sur 
aucun de nos séjours ou voyages. 
B) HOTELLERIE
• 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 par-
ticipants 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, les chambres individuelles 
sont généralement en nombre strictement 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 pension 
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 robi-
net n’existe pas, dans cette hypothèse l’eau est 
payante. La prestation repas comme la presta-
tion 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 décollage 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 for-
mule tout inclus (ou all inclusive) peut comporter 
des variantes selon les hôtels, les prestations et 
les horaires que la formule recouvre seront préci-
sées 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 pension 
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. 

C) 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.. 
D) MINIMUM DE PRESTATIONS
La location de voiture, les excursions, les services 
ne peuvent être vendus sans prestations hôte-
lières ou vols internationaux.
E) OFFRES
Toutes les offres indiquées sur les pages brochure 
sont soumis à conditions, nous consulter pour 
plus de détails.
F) CIRCUITS
Hôtels cités en brochure peuvent être remplacés 
par des hôtels de catégorie similaire, qui seront 
précisés et indiqués au moment de la conclusion 
du contrat.
G) INFORMATION PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE 
Les hôtels indiqués comme étant adaptés, 
d’une manière générale, aux personnes à mobi-
lité réduite sont ceux disposant de chambres en 
ce sens et de parties communes avec facilités 
d’accès, selon les normes locales en vigueur. Par 
ailleurs, la prise d’un transfert privé sera préfé-
rable pour l’obtention d’un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Nous consulter pour 
connaitre la liste des dits hôtels adéquats. Pour 
les circuits et compte tenu de leurs spécificités, 
SOLEA Vacances informera le client sur l’adéqua-
tion du voyage préalablement à la réservation. Le 
client devant informer SOLEA Vacances, préala-
blement avant toute réservation, de toute par-

ticularité le concernant et susceptible d’affecter 
le bon déroulement du voyage (avec ou sans 
fauteuil…).

 SOLEA VACANCES
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Édito

A l’heure où le monde se réveille et se découvre  
de nouveaux repères, il est primordial de repenser  

notre conception du Voyage. L’Écologie, la Durabilité et 
l’Éthique sont des préoccupations majeures pour chacun ;  

au fil des pages, nous réaffirmons ces valeurs, avec notamment notre label 
Eco-responsable qui met en avant les établissements ou les circuits  

qui s’engagent dans cette voie.

Alors, venez rêver et imaginer votre voyage. De la mythique cité 
nabatéenne de Petra en Jordanie au trésor caché de la péninsule arabique 

le Sultanat d’Oman, des majestueux pitons de l’île de la Réunion aux 
célèbres rochers granitiques des Seychelles, des volutes de la Soufrière en 
Guadeloupe aux palmiers alanguis de la plage des Salines en Martinique, 

des Bouddhas enfouis dans la jungle de Polonnaruwa au Sri Lanka à 
l’effervescence de Dubaï, des plages poudrées des Maldives à l’île bijou 

de Saint-Barth, sans oublier les lagons cristallins de l’île Maurice…  
Notre équipe de spécialistes saura vous accompagner dans la 

concrétisation de votre projet, à la recherche d’essentiel et d’absolu

Voyager c’est être curieux et humble devant la découverte,  
afin de se donner le temps de la rencontre et de l’échange.

ALEXANDRE ESPITALIER-NOËL
Directeur Général
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La brochure Solea Vacances est valable du 1er 
Novembre 2020 au 31 Octobre 2021. Les prix pré-
sentés dans cette brochure sont des prix indicatifs 
donnés à titre d’exemples et sont établis à la date 
du 1er juillet 2020. Les taux de change et les tarifs 
aériens en vigueur à ces dates servent à l’établis-
sement de nos prix. Il est expressément précisé, 
conformément aux dispositions de l’article 96 de 
la loi susvisée, que les informations figurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de certaines modi-
fications. Celles-ci seront portées à la connais-
sance du client préalablement à la signature du 
contrat au moment de l’inscription.

Art. 1 : PRIX
Ils doivent être confirmés impérativement par 
l’agent de voyages vendeur au moment de l’ins-
cription. Nos prix sont calculés de manière forfai-
taire incluant un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes. Ils sont basés sur un certain 
nombre de nuits et ne correspondent pas néces-
sairement à un nombre déterminé de journées 
entières. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et la dernière 
journée se trouvent écourtées par une arrivée tar-
dive ou un départ matinal aucun remboursement 
ne pourrait avoir lieu...
Conditions enfants :
-  les enfants de moins de 2 ans bénéficient 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 

économique, de l’aéroport ou de la ville indiquée 
(sauf pour les rendez-vous hôtel) ;

-  les SERVICES D’ACCUEIL et les TRANSFERTS à 
votre hôtel (sauf pour les formules séjours sans 
transport, services étant optionnels) ;

-  le SEJOUR suivant la formule retenue en 
chambre double avec selon le cas, hors boissons, 
le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension 
complète, ou la formule tout compris ;

-  les TAXES de séjour (sauf à la Réunion, à Zanzi-
bar, 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, passeport 
ou visa) ;

-  l’assurance Assistance Rapatriement, Annulation 
Bagages ou Multirisques de Présence Assis-
tance Tourisme, en supplément sur demande à 
la réservation ;

-  les BOISSONS (sauf mention particulière) ; dans 
certains pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau mi-
nérale 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 excur-
sions est précisé par notre représentant sur place ;

Révision de prix :
Les prix indiqués dans notre brochure sont éta-
blis en fonction, notamment des données écono-
miques suivantes :
-  coût du transport lié notamment au coût du 

carburant ;
-  redevances et taxes afférentes aux prestations 

offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports ;

-  cours des devises entrant dans la composition 
des prix de revient.

Ces données économiques sont retenues à la 
date d’établissement de la présente brochure 
(01/07/20), notre société se réserve le droit de 
modifier les prix publiés en brochure, tant à la 
hausse qu’à la baisse, dans les limites légales pré-
vues par les articles L. 211-12 du code du tourisme. 
Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du 
code du tourisme aucune modification du prix 
ne pourra être appliquée au cours des 20 jours 
qui précèdent la date de départ prévue pour les 
clients déjà inscrits. Dans l’hypothèse d’une majo-
ration, du prix de vente à plus de 20 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 influer 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’intervention : 50€/pers 
(max. 150€/dossier) sur toutes les destinations.

Art. 2 : ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions parti-
culières à chaque programme, l’agent de voyages 
vendeur reçoit du client au moment de la réserva-
tion, 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’annulation seront alors rete-
nus conformément à l’article 5 de nos conditions 
de vente. Pour les inscriptions 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 : 50€ par 
dossier + frais envoi carnet en chronopost (25 €).

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 ven-
deur 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 cession seront inté-
gralement facturés (100% frais billets émis, frais 
liés aux modifications hôtelières…) ; à compter de 
7 jours du départ jusqu’au jour du départ, aucune 
cession, aucun changement ne sera accepté, cela 
sera considéré comme une annulation et les frais 
inhérents 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.

A - Conditions d’annulation pour des séjours et/ou 
circuits et/ou croisières hors produits à conditions 
spécifiques : 
-  + de 30 jours avant le départ : 250 € par personne  

(non remboursable par l’assurance),
-  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 montant 

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.

B- Conditions d’annulation pour des séjours et/
ou circuits et/ou croisières produits à conditions 
spécifiques : 

1) Afrique, Emirats, Oman, Jordanie et pour les sé-
jours toutes destinations compris entre le 17/12/20 
et le 08/01/21
- + de 60 jours avant le départ : 250 € par personne, 
-  entre 59 et 35 jours avant le départ : 50 %  

du montant total du dossier de voyage ;
-  entre 34 et 21 jours avant le départ : 75 %  

du montant total du dossier de voyage ;
-  Au cours des 21 jours qui précèdent la date  

de départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

2) Cas particuliers pour les réserves privées 
d’Afrique Australe : 
Terra Africa, Solitaire Desert Farm, Fish River 
Lodge, Solitaire Country Lodge, Namibia Wide 
Life, Makakatana Bay Lodge, Thornybush Collec-
tion, Les Lodges de la chaîne Sanctuary, Camps 
et Lodges du Delta et du désert du Bostwana : 
dès la réservation, 50% de frais applicable pour 
toute annulation entre le jour de la réservation et 
31 jours avant le départ ; au cours des 30 jours qui 
précèdent la date de départ et le jour de départ : 
100% du montant du dossier du voyage. Liste non 
exhaustive, nous consulter.

3) Toutes destinations : certains hôtels, chambres 
d’hôte, gîtes, circuits ou croisières appliquent des 
conditions particulières d’annulation en propre, 
celles-ci seront notifiées dans l’offre pré-contrac-
tuelle et le bulletin d’inscription remis au client.

C- Pour toutes les destinations : 
si les billets (tous types de billets) sont déjà 
émis : de 350 € par billet à 100 % de frais seront 
applicables sur la partie aérienne (hors taxes).  
Frais réels donnés le jour de la demande de l’annu-
lation auprès du service réservation. Les barèmes 
A et B ne s’appliqueront que sur la partie terrestre. 

Aucun remboursement ne peut intervenir si le 
client ne se présente pas aux heures et lieux men-
tionnés 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, certificat de vaccinations...). 

SOLEA Vacances ne peut être tenu pour respon-
sable d’un retard de préacheminement aérien,  
ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non-pré-
sentation 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. 
 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par 
une assurance voyage auprès de Présence Assis-
tance Tourisme.

FRAIS DE MODIFICATION
Avant le départ, toute modification 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 : 
frais applicables de 350 € par billet à 100 %  
de frais sur la partie aérienne (hors taxes).

-  moins de 30 jours avant le départ : cf barème  
de frais d’annulation Art. 5

Art. 6 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
Modification
Si, avant le départ, un évènement extérieur s’im-
posant à SOLEA VACANCES, au sens de l’article 
L-211-13 du code du tourisme, contraint SOLEA 
VACANCES à modifier un élément essentiel du 
contrat conclu avec le client SOLEA VACANCES 
avertira le client par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé réception sur un support du-
rable le plus rapidement possible et lui proposera 
soit une modification du voyage, soit un voyage 
de substitution. Le client pourra alors accepter la 
modification proposée, soit résilier le contrat. Le 
client qui opte pour la résiliation pourra obtenir 
le remboursement intégral des sommes versées 
dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire le client devra 
faire part de sa décision, acception de la modifica-
tion ou résiliation dans un délai maximum de 7 jours 
à compter de réception de l’information précitée.
Annulation
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité 
si l’annulation du voyage est imposée par des cir-
constances 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 réser-
vation spécifique 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 moyen-
nant un supplément. Ce supplément vous sera 
communiqué lors de la confirmation des places. 

a) Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages présentés dans cette bro-
chure 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 figure 
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 officiel.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
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 trafic 
aérien, et suite à des évènements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques...), 
des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux 
conventions internationales, les correspondances 
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 sou-
mis à des modifications éventuelles, sans que 
celles-ci puissent donner lieu à un dédomma-
gement.  
En cas de changement d’aéroport à Paris, notam-
ment (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 accords sont 
conclus entre les compagnies ayant des services 
et une notoriété comparables. 
 
Art. 8 : FORMALITES ADMINISTRATIVES OU 
SANITAIRES
-  Les formalités administratives indiquées dans 

cette brochure s’adressent uniquement aux per-
sonnes de nationalité française. Consulter votre 
agent de voyages pour les autres cas. Entre la 
parution de cette brochure et la date de départ, 
des modifications administratives ou sanitaires 
sont susceptibles d’intervenir.

Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité de son passeport et les conditions sani-
taires d’entrée dans le pays. En aucun cas, SOLEA 
Vacances ne pourra être tenu pour responsable si 
le client ne peut embarquer pour des raisons admi-
nistratives ou sanitaires (visa, passeport périmé ou 
n’ayant pas la validité exigée par les autorités du 
pays de destination, tests sanitaires…). 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 malgré cet 
interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, 
à son insu, sur l’un de ses voyages.   
Des informations générales sont disponibles éga-
lement sur les sites suivants :
www.diplomatie.gouv.fr & www.pasteur.fr

Art. 9 : QUALITÉ DU VOYAGE
Pendant le séjour : Le voyageur est tenu de signa-
ler toute non-conformité, par écrit, constatée sur 

place dans les meilleurs délais, auprès de notre 
représentant sur place SOLEA Vacances. Le dé-
faut de signalement de non-conformité sur place 
pourra avoir une influence sur le montant éventuel 
des dommages-intérêts ou réduction de prix dus 
(le cas échéant), si le signalement sans retard 
aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Après le séjour : toute réclamation devra obliga-
toirement être notifiée par écrit, confirmée 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 
disponibles 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 ou volés 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 formation, l’inter-
prétation, l’exécution et/ou la cessation 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 commer-
çant, 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 physiques 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 pos-
tale, 12 quai des Quayrlas 33100 Bordeaux), le 
contrat d’assurance n°HARCP0247692 garan-
tissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle à hauteur de 10.000.000 €, 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 exécution 
du contrat est imputable soit au client, soit au fait, 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger 
à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.
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 consé-
quence invités à nous consulter pour toutes cou-
vertures complémentaires dont ils souhaiteraient 
bénéficier. 

Art. 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SOLEA Vacances est amenée à traiter des don-
nées à caractère personnel du client dans les 
termes et conditions prévus à la Politique de confi-
dentialité dans laquelle est précisée notamment 
les bases légales des traitements de données à 
caractère personnel, la durée de conservation, 
les finalités de traitements, les destinataires, les 
droits dont le client dispose sur lesdites données, 
les transferts desdites données. La souscription de 
prestations et services touristiques édités par SO-
LEA Vacances implique l’acceptation par le Client 
des termes de la Politique de Confidentialité. 
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