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35� CIRCUITS�–�ÎLE�MAURICE

JOUR 1: TROU D’EAU 
DOUCE
Après votre arrivée à l’aéroport 
de l’île Maurice, transfert à 
l’hôtel balnéaire. Le reste de la 
journée est à votre disposition 
dans votre confortable hôtel. 
Nuit/dîner au Friday Attitude.

JOUR 2: GRAND BAIE
Le matin, la voiture de location 
Hertz vous sera livrée à l’hôtel. 
A Trou d’Eau Douce, vous 
pourrez vous rendre en bateau 
sur l’île aux Cerfs. Ensuite, 
continuation le long de la côte 
est en direction du nord afin de 
rejoindre Grand Baie. Nuit dans 

le petit hôtel 20°Sud à Grand 
Baie.

JOUR 3: PORT LOUIS / 
CHAMAREL
Si vous souhaitez visiter le 
jardin botanique de Pample-
mousses, nous vous conseillons 
de prendre la route tôt le matin. 
Si votre première halte est la ca-
pitale de Port Louis, nous vous 
suggérons de vous mettre en 
route après les heures de pointe 
pour éviter la circulation. A 
Port Louis, ne manquez pas 
d’aller faire un tour au marché. 
Ensuite départ en direction du 
sud vers Chamarel et nuitée 

au Lakaz Chamarel Exclusive 
Lodge. 

JOUR 4: CHAMAREL
Visite de Chamarel à pied 
ou utilisez votre voiture de 
location pour découvrir cette 
région pittoresque. Nuit/dîner 
au Lakaz Chamarel Exclusive 
Lodge.

JOUR 5: HÔTEL BALNÉAIRE
Pour cette dernière étape, vous 
prendrez la route en direction 
de votre hôtel balnéaire.

REMARQUE
Ce circuit peut être prolongé ou 
raccourci, n’hésitez pas à nous 
demander une offre.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MAURICE
5 jours / 4 nuits

Déplacements en: 
voiture de location

L’île Maurice offre 
bien plus que de 
beaux hôtels et 
de belles plages...  
Venez découvrir 
la beauté de cette 
île au volant de 
votre voiture de 
location.

CIRCUITS de/à l’ î le Maurice

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

jour5 s
nuits4 

de/àÀ LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MAURICE 
Page 35, Drive /Sleep Maurice

10002 pers., voiture cat. B en Double  
1 pers., voiture cat. B en Simple  1525

Important: ce circuit n’est pas organisé du 20.12 – 9.1.20.

Hébergements: Trou d’Eau Douce: Friday Attitude, Grand Baie: 20° Sud, 
Chamarel: Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

Inclus: transfert à l’arrivée aéroport – hôtel, 4 nuits à l’hôtel en chambre 
Standard en demi-pension sauf au Friday Attitude avec All Inclusive, voiture de 
location pour 4 jours (cat. B) avec kilométrage illimité y compris les assurances 
(détails voir p. 11, sans essence), documentation avec carte routière.

Supplément si la voiture est gardée plus longtemps CHF 70.– par voiture.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1449



