
50% de réduction au hilton mauritius resort 5*

ile maurice

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air Mauritius au départ de Genève via Paris, Amsterdam  
 ou Londres (cl. X)
- Taxes d’aéroport (CHF 420.– à ce jour via Paris) 
- Transferts privés 
- 7 nuits d’hôtel en demi-pension 
- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée) 
- 1 Géoguide

Offre spéciale incluse à l’hôtel :  
-50% (Réservation avant le 15.08.2019)

Suppléments :
- Hôtel, nuitées du 16 au 31.10.19 : +CHF 41.-/pers./nuit
- Vols, départ du 06 au 16.10.19 : +CHF 95.-/pers.
- Autres classes de réservation et/ou compagnies aériennes:  
 sur demande
- Conseillé : Chambre Grand Deluxe, +CHF 24.-/pers./nuit
- Autres types de chambres sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolon-
gation de séjour, veuillez nous consulter.

Vols, transferts, 7 nuits en demi-pension, 1 excursion incluse
1 semaine (7 nuits sur place) valable du 14.06 (premier départ) 
au 01.11.2019 (dernier retour)

hilton mauritius resort 5* dès chf 1ˈ995.–
50% de réduction / réservation avant le 15.08.2019
1 Chambre Deluxe en demi-pension 

Tarif valable pour un départ du 14.06 au 05.10.2019

Edition du 07.06.19

Bar AquaChambre Deluxe Plage Piscine

CÔTE OUEST Sur la superbe plage de Flic en Flac, à 50km de l’aéroport et dans un jardin tropical luxuriant, cet 
établissement aux décors d’influence orientale possède des infrastructures haut de gamme idéales pour les 
couples comme les familles. Son ambiance unique au coucher du soleil vous laissera un souvenir impérissable.
 

Chambres (193) : 75 Chambres Deluxe (43m2), 100 Chambres Grand Deluxe (43m2) rénovées en 2014 et avec vue mer, 8 

Junior Suites Front de Plage (61m2) avec accès direct à la plage, 3 Suites Famille King (74m2) avec salle de séjour séparée, 4 

Suites Famille Deluxe (92m2) avec 2 chambres, 2 Suites Famille Front de Plage (105m2), 1 Suite Présidentielle (208m2). Toutes 

les chambres possèdent une salle de bain avec baignoire. Service de majordome sur demande dans les suites. Nombreuses 

possibilités de chambres communicantes. 

 

Restauration : Le restaurant principal “La Pomme d’Amour” propose des buffets à thèmes matin et soir. Le restaurant à 

la carte “Les Coquillages”, en bord de mer, sert des snacks et menus à midi et une restauration gourmet le soir. Le “Ginger 

Thai”, à la carte, ravira les adeptes de cuisine thaïe en soirée. L’hôtel possède 3 bars avec vue mer et aux ambiances variées. 

Animations musicales tous les soirs.

 

Loisirs : “The Spa Mauritius” est un espace bien-être proposant une large gamme de soins, ainsi qu’un espace dédié aux 

enfants. 2 piscines, dont une réservée aux adultes et chauffée de mai à septembre. Miniclub. Activités gratuites: fitness, vol-

ley, vélo, tennis, pédalo, stand-up paddle, bateau à fond de verre, snorkeling, yoga, tai chi. Ski nautique payant. Une sortie 

en bateau pour observer les dauphins est offerte durant le séjour. WiFi gratuit.

 

Points Forts : jardin luxuriant - proche de Flic en Flac - ambiance unique au coucher du soleil - Catégorie officielle: 5*


