
ÎLE MAURICE

Offre promotionnelle  CHF 2’870.– 
09 JOURS / 07 NUITS - Hôtel LUX* Belle Mare 5* - Pension complète, vols et excursion inclus



EXCURSION D’UNE JOURNEE OFFERTE : 

- Les Charmes du Nord : Parcourez la côte nord, 
réputée pour ses plages de sable fin doré et ses 
lagons aux eaux bleu turquoise. Visitez l’Aquarium à 
Pointe aux Piments ou le musée Blue Penny à Port 
Louis. Découverte des bâtiments historiques de la 
ville et de son marché typique. Déjeuner et rendez-
vous au Jardin Botanique des Pamplemousses.

OU

- Ile Maurice Profonde : Halte au Cratère du Trou 
aux Cerfs, puis au lac mystique de Grand Bassin, 
haut lieu de pèlerinage hindou. Route pour les 
Gorges de la Rivière Noire. Déjeuner avec 3 choix 
possibles pour la suite de la journée : Visite de la 
Rhumerie et dégustation, de la maison d’illusions 
Curious Corner ou de l’Ebony Forest.

L’HÔTEL :

Le «LUX* Belle Mare» très apprécié des familles et 
des couples reflète le style local soulignant avec 
des éléments modernes, l’élégance des tropiques. 
Les 134 Junior Suites, oeuvre de la décoratrice 
d’intérieur Kelly Hoppen, sont très spacieuses et 
réparties autour de la piscine au milieu d’une nature 
verdoyante.

Côté restauration, une cuisine gastronomique 
chinoise inspirée de la cuisine de rue et de ses 
saveurs, ou une cuisine indienne moderne sublimée 
au restaurant Amari by Vineet. Le salon de crèmes 
glacées, la cabane rustique dédiée aux rhums, la 
micro-brasserie et le Beach Rouge où sont servis 
des cocktails sur un fond musical orchestré par un 
DJ.

Doté d’une personnalité cosmopolite, le « Lux* Belle 
Mare » offre une expérience authentique de la vie 
sur l’île et tous les avantages d’un resort cinq 
étoiles. 

Il vous réserve en outre de nombreuses surprises…

Ce boutique-resort, niché dans un magnifique écrin de jardins tropicaux, occupe un site 
splendide de la côte est de l’île Maurice, au cœur d’un superbe lagon avec une plage de 
sable blanc, non loin du paisible village de Belle Mare.
Pour ce séjour, nous vous offrons 1 journée d’excursion à choix !

ILE MAURICE

LE PRIX COMPREND
• Vols internationaux aller-retour avec Air France 

(cl.G),
• Taxes d’aéroport de Chf 450.- à ce jour (sous 

réserve de modifications),
• Transferts privés terrestres de/à l’aéroport,
• Hébergement pour 7 nuits en Junior suite 

double,
• Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, 

dîner),
• L’excursion d’une journée, déjeuner inclus, avec 

guide-chauffeur et entrées pour les visites 
mentionnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Supplément occupation single : dès CHF 1’120.-
• Les boissons pendant et hors des repas,
• Les snacks,
• Assurance annulation rapatriement obligatoire,
• Dépenses personnelles et pourboires,
• Supplément haute saison (sur demande).

HOTEL PROPOSE :
LUX* BELLE MARE 5* - Junior Suite

4, rue Petitot / Place de la Synagogue 
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch
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