
 

 

  

SÉJOUR BALNÉAIRE ÎLE MAURICE 
LE ST. RÉGIS  

8 JOURS / 7 NUITS 

Entouré d'un lagon turquoise surplombant l'océan Indien, l'hôtel The St. Regis Mauritius Resort est une 
escapade époustouflante en front de mer. Notre resort cinq étoiles luxueux est réputé pour son Manor House 
colonial, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé sur la légendaire péninsule du Morne, dans le 
sud-ouest de l'île Maurice. Profitez d'une multitude de loisirs au resort avec notre piscine, notre club de 
fitness, nos sports aquatiques ou encore notre court de tennis. Découvrez le célèbre spot de surf « One Eye », 
idéal pour faire du kitesurf. Offrez-vous des soins du corps au spa Iridium. Savourez des spécialités culinaires 
internationales dans nos cinq restaurants gastronomiques. Regardez un film dans notre cinéma privé. Installez-
vous dans les suites luxueuses de notre resort offrant un décor inspiré des îles et des prestations haut de 
gamme. Choisissez l'une de nos suites sur la plage, à quelques pas de l'eau, ou nos suites conçues sur mesure 
de la Manor House. Découvrez le luxe sans compromis à l'hôtel St. Regis Mauritius Resort, votre havre 
paradisiaque. 
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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 sèche-
cheveux. 
 

Services et activités 
Restaurants, bars, piscine, spa ($), tennis, gym, sports nautiques ($), nage avec les dauphins ($). 
    

INCLUSIONS 
 

 Hébergement pour 7  nuits en suite junior vue océan, en occupation double 

 Accueil et transferts avec nos représentants locaux  

 7 petits déjeuners 
 
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 3199 5059 

21 décembre 2020 – 3 janvier 2021 6099 9699 

4 – 31 janvier 2021 3199 5059 

1 février – 28 mars 2021 2459 3799 

29 mars – 11 avril 2021 3199 5059 

12 avril – 30 septembre 2021 2189 3399 

1 – 15 octobre 2021 2459 3799 

16 octobre – 30 novembre 2021 3199 5059 

1 – 20 décembre 2021 2459 3799 

21 décembre 2021 – 3 janvier 2022 6099 9699 

4 – 31 janvier 2022 3199 5059 

    

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer  


