SÉJOUR PLAGE
À
L’ÎLE MAURICE

FORFAITS
8 JOURS / 7 NUITS
Les plages mauriciennes sont parmi les plus endroits de la planète. Vous tomberez sous le charme des palmes
des cocotiers, du sable fin et des lagunes turquoise.

NOS HÔTELS FAVORIS

Casuarina Resort & Spa 3*

› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Intermédiaire
› Région: Trou aux Biches, côte nord
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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› Chambre standard
› Demi-pension
Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives.
Situation
L’hôtel est situé près de la plage, au cœur de Trou aux Biches dans un luxuriant jardin tropical.
Hébergement
Dans un jardin luxuriant, 95 chambres climatisées avec, minibar, téléphone, salle de bain et toilettes
attenantes, balcon ou terrasse. Rue à traverser pour se rendre à la plage.
Services et activités
Salle de jeux, miniclub (3 à 11 ans), salle de gymnastique, centre de plongée, piscines dont une avec bain
tourbillon, tennis, pédalo, kayak, planche à voile, pétanque, ski nautique et bateau à fond de verre ($), vélo ($),
pêche au gros ($).
Prix ($CAD) par personne

portion terrestre
double

portion terrestre
simple

1 nov. - 21 déc. 2018
22 déc. 2018 - 5 jan. 2019
6 janvier - 30 avril 2019
1 mai - 30 septembre 2019
1 - 31 oct. 2019

1199
1499
1199
999
1199

1579
2059
1579
1279
1579

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

Le Méridien 4*

› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Supérieure
› Région: Pointe aux Piments, Côte nord-ouest
› Chambre deluxe
› Demi-pension

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives.

Situation
L'hôtel se trouve au bord de 800 mètres de sables d'ivoire mousseux sur la côte Nord-Ouest de Maurice dans la
baie de Pointe Aux Piments.
Hébergement
Les 265 chambres disposent d’un espace salon séparé, d’un très grand lit ou de deux grands lits, d’une
cafetière et d’une théière, baignoire et douche séparées, d’un téléviseur à écran plasma, d’un minibar, d’un fer
et d’une planche à repasser ainsi que d’un coffret de sûreté.
Services et activités
Restaurants, bars, piscine, spa ($), sauna, tennis ($), gym, sports nautiques ($), animation, kid’s club, nage avec
les dauphins ($).
Prix ($CAD) par personne

portion terrestre
double

portion terrestre
simple

1 - 30 novembre 2019
1749
1 - 22 déc. 2018
1459
23 déc. 2018 - 5 jan. 2019
4389
6 jan. 27 avril 2019
1749
28 avril - 30 sept. 2019
1339
1 - 31 octobre 2019
1749
Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

2549
2099
6499
2549
1939
2549

St-Régis 5*

› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Classe: Deluxe
› Région: Plage Le Morne, Côte sud-ouest
› Chambre Suite junior océan
› Demi-pension

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives.
Situation
L’hôtel est situé sur la plage de sable blanc du Morne et son lagon turquoise. Un cadre magique où les
chambres luxueuses, le personnel attentionné et les nombreux charmes de l'île Maurice vous combleront.
Hébergement
Le St. Régis offre 172 chambres et suites avec vue imprenable sur les eaux de l'océan Indien. Air conditionné,
balcon privé, la télévision, un bar privé, internet, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, douche et sèchecheveux.
Services et activités
Restaurants, bars, piscine, spa ($), tennis, gym, sports nautiques ($), nage avec les dauphins ($).

Prix ($CAD) par personne

portion terrestre
double

1 - 30 novembre 2018
4899
1 - 22 décembre 2018
3759
23 déc. 2018 - 5 jan. 2019
8299
6 jan. - 27 avril 2019
4899
28 avril - 20 juil. 2019
3279
21 juil. - 17 août 2019
3769
18 août - 30 sept. 2019
3279
1 - 31 oct. 2019
4899
Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

portion
terrestre
simple
7269
5559
12379
7199
4799
5549
4799
7279

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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