
une semaine en demi-pension dès chf 1’590.-

île maurice

Ces prix s’entendent par personne et comportent 
les prestations suivantes :
- Vols avec Air France aller-retour au départ de Genève via Paris 
 (cl. N – apport en L)
-  Taxes d’aéroport (CHF 423.- à ce jour de Genève)
-  Assistance
-  Transferts privés aéroport – hôtel – aéroport
-  1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée)
-  1 guide GEO de 272 pages
-  7 nuits dans la catégorie de chambre indiquée 
-  Demi-pension 

Offres spéciales incluses :
-  Villas Mon Plaisir : 1 nuit gratuite (6=7, valable du 01.05 au 30.09.17)
-  Le Mauricia : 20% de réduction 
 (minimum 7 nuits, réservation 30 jours à l’avance)
-  The Sands : 25% de réduction (réservation 60 jours à l’avance)
-  Trou aux Biches : 20% de réduction (du 01.05 au 30.09.17, réservation  
 30 jours à l’avance) et du 22.05 au 23.07.17, repas de midi offert

Suppléments :
-  Air France, supplément pour départs les vendredis et samedis, 
 retour les samedis et dimanches de CHF 29.-/trajet/personne
-  Le Mauricia, supplément de CHF 12.-/nuit/personne 
 du 01.05 au 21.05.17 et du 08.07 au 30.09.17
-  Trou aux Biches, supplément de CHF 12.-/nuit/personne 
 du 01.05 au 21.05.17 et du 24.07 au 30.09.17

D’autres choix de logements de toutes catégories à l’île Maurice. N’hé-
sitez pas à nous contacter !
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation 
de séjour, veuillez nous consulter.

Les hôtels proposés bénéficient d’une situation géographique idéale 
pour la saison. 

1 semaine (7 nuits), valable du 1er mai au 30 septembre 2017

hôtel villas mon plaisir**+  dès  chf  1’590.–
1 chambre double Standard en demi-pension 

le mauricia****      dès chf 1’895.–
1 chambre double Standard en demi-pension 

the sands****+ dès chf 2’090.–    
1 chambre double Superior Suite en demi-pension 

trou aux biches*****    dès chf 2’480.–
1 chambre double Junior Suite en demi-pension 
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