
 

 

SÉJOUR BALNÉAIRE ÎLE MAURICE 
LE MÉRIDIEN  

8 JOURS / 7 NUITS 

 
Surplombant les eaux scintillantes de l'océan Indien, l'hôtel Le Méridien Ile Maurice est le resort idéal pour une 
escapade sur la plage à Maurice. Notre luxueux hôtel en front de mer à Pointe aux Piments se dresse sur la 
plus grande plage naturelle de Maurice, à quelques minutes de nombreux sites d'intérêt, comme les 
restaurants et les bars de Grand Baie, le marché central et l'aquarium de Maurice. Les chambres et les suites 
de notre hôtel sont conçues pour accueillir les familles, les petits groupes ou les personnes voyageant seules. 
Divertissez-vous dans l'une de nos suites bien aménagées ou évadez-vous dans la section Nirvana réservée aux 
adultes de notre resort, où une terrasse privative et une piscine à débordement privée vous attendent. Passez 
vos journées à profiter de nombreux sports aquatiques, de nos piscines extérieures ressourçantes ou de nos 
soins thérapeutiques exclusifs au spa Explore.  



 

 

LE MÉRIDIEN 4* 
 

 
 

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 ($), animation, kid’s club, nage avec 
les dauphins ($). 
 

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour 7  nuits en chambre deluxe océan,  en occupation double 

• Accueil et transferts avec nos représentants locaux  

• 7 petits déjeuners, 7 soupers   
 
Non – inclus  - Vols internationaux  - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier  - Boissons  
Excursions facultatives. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 **Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression   pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 

  

Prix en CAD$, par personne à partir de,   
Valide pour une réservation 60 et plus avant le départ. 

Portion 
terrestre 

Portion 
terrestre 

Départs quotidiens Double Simple 

1 octobre – 20 décembre 2020 1999 3159 

21 décembre 2020 – 3 janvier 2021 4699 7469 

4 janvier – 11 avril 2021 1999 3159 

12 avril – 30 septembre 2021 1589 2449 

1 octobre – 20 décembre 2021 1999 3159 

21 décembre 2021 – 3 janvier 2022 4699 7469 

4 janvier – 30 avril 2022 1999 3159 

    

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer  


