ile maurice

40% de réduction à l’hôtel ambre 3*+ - adults only

Chambre Superior Garden

Edition du 15.7.19

Vols directs, transferts, 6 nuits en All-Inclusive, 1 excursion incluse
1 semaine (6 nuits sur place) valable du 02.12 (premier départ) au 20.12.2019
(dernier retour) et du 06.01 (premier départ) au 28.02.2020 (dernier retour)

hôtel ambre 3* - adults only

dès chf 1ˈ995.–

40% de réduction / réservation avant le 31.08.2019
1 Chambre Superior Garden en All-Inclusive

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols directs avec Air Mauritius au départ de Genève (cl. X)
- Taxes d’aéroport (CHF 393.– à ce jour)
- Transferts privés
- 6 nuits d’hôtel en All-Inclusive
- 1 excursion (voiture avec chauffeur durant 1 journée)
- 1 Géoguide

CÔTE EST Sur une plage blanche exceptionnelle de 750 mètres, cet hôtel propose un concept unique à l’Ile Maurice : une formule All-Inclusive uniquement pour adultes de plus de 16 ans. Situé à Palmar, à 50km de l’aéroport,
il fait bénéficier d’un accès facilité à l’Ile aux Cerfs toute proche.

Offre spéciale incluse à l’hôtel : -40% (Réservation avant
le 31.08.2019)

Chambres (297) : Chambres Superior (30m2), avec vue jardin ou vue mer, Chambres Deluxe Vue Mer (42m2), Chambres
Deluxe Plage (42m2). Les Junior Suites (72m2) et les Suites Ambre (80m2) avec vue mer, offrent 2 chambres séparées et
baignoire.
Restauration : Le restaurant principal « Indigo » sert de la cuisine internationale sous forme de buffet matin, midi et soir. Le
restaurant italien « Dolce Vita » sert les repas à la carte midi et soir (contre supplément). Le restaurant à la carte « La Plage »,

Suppléments :
- Autres classes de réservation et/ou compagnies aériennes: sur demande
- Aller ou Retour via Paris avec Air Mauritius : sur demande
- Autres types de chambres sur demande

les pieds dans le sable, propose une cuisine mauricienne et méditerranéenne midi et soir (contre supplément). Il fait aussi
office de bar de plage servant des snacks en journée. Le « Coral Bar », au bord de la piscine, est ouvert jusqu’à minuit. Le bar
« H & H Lounge » est parfait pour les rencontres sportives télévisées et la boîte de nuit « Shakers » vous permet de danser
jusqu’à 1h45, 4 soirs par semaine.

Information importante :
- Cet hôtel n’accepte pas les hôtes de moins de 16 ans

Loisirs : Case nautique avec activités incluses comme kayak, windsurf, stand-up paddle, laser, pédalo, bateau à fond de
verre ou snorkeling. Payant : plongée, pêche au gros, ski nautique, banane, croisières. A disposition également : fitness,
cours de yoga, pétanque et bien d’autres activités. Contre supplément : tennis, location de vélo. Spa avec 4 cabines, 2 piscines, salles de conférence, WiFi gratuit.
Remarque : Certaines chambres Deluxe, meilleures marché, n’ont ni balcon ni terrasse.
Points Forts : Magnifique plage - Réservé aux plus de 16 ans - Discothèque - Catégorie officielle: 4*

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

