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30� COMBINAISONS�–�ÎLE�MAURICE

LE MEILLEUR DU KENYA & DE L‘ÎLE MAURICE 
14 jours / 13 nuits de Nairobi à l‘île Maurice

Highlights: Parcs 
nationaux riches en 
faune, paysages va-
riés et plage de rêve 
de l’île Maurice.

JOURS 1 – 2: NAIROBI ET 
MOUNT KENYA
Après votre arrivée à Nairobi, 
vous passerez la première nuit 
dans un hôtel en ville. Le len-
demain, réveil de bonne heure 
puis trajet en voiture vers la 
parc national du Mont Kenya. 
L’après-midi, vous profiterez de 
la vue magnifique sur le Mont 
Kenya et serez émerveillé par la 
faune et la flore que vous verrez 
au point d’eau.

JOURS 3 – 4: SAMBURU / 
SHABA
Lors du safari en direction de 
Samburu/Shaba, vous rencon-
trerez les «Special Five» du 
Nord: soit le zèbre gris, la girafe 
réticulée, l’autruche de Sona-
li, l’antilope-girafe et l’oryx 

d’Afrique de l’Est.
La journée suivante 
sera consacrée à un 
long safari.

JOURS 5: LAC 
NAKURU
Continuation 
jusqu’au parc natio-
nal du lac Nakuru. 
Ses attraits sont 
notamment les 

flamants roses saisonniers, les 
rhinocéros et plus de 50 espèces 
de mammifères.

JOURS 6 – 7: MASAÏ MARA
Trajet jusqu’à la réserve du Ma-
saï Mara. Le parc est le théâtre 
de nombreux documentaires 
sur les animaux et vous fera 
vivre des expériences fasci-
nantes dans la nature. En route, 
vous pourrez certainement 
voir des troupeaux d’éléphants, 
des girafes, des gazelles et de 
nombreuses autres espèces ani-
males. Avec un peu de chance, 
vous verrez même des lions 
chasser.

JOURS 8 – 14: NAIROBI / 
ÎLE MAURICE
Trajet de retour à Nairobi et 
vol pour l’île Maurice. Vous 
passerez 6 nuits de détente sur 
l’île Maurice. 

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


 SUPERIOR

76 ÎLE MAURICE

Wolmar / Flic en Flac

SOFITEL MAURITIUS L’IMPERIAL RESORT & SPA *****

  40 km 
1 h de route

 185

L’architecture 
unique dans un style 
ouvert et asiatique, 
l’atmosphère élé-
gante et l’excellent 
service caractérisent 
ce complexe hôtelier. 

VOTRE HÔTEL
L’hôtel se situe directement 
au bord d’une longue plage de 
sable blanc, sur la côte ouest 
de l’île Maurice. Les chambres 
sont réparties dans le bâtiment 
principal de trois étages et les 
suites dans le jardin tropical 
inspiré d’un paysage aquatique 
japonais, réception, 4 restau-
rants 2 bars, piscine, boutiques 
et vaste spa.

LES CHAMBRES
Les chambres Superior et 
Luxury (50 m2) sont élégantes 
et équipées  de climatisation, 
bain, douche séparée, WC, coin 
salon, WiFi gratuit, bouilloire, 
téléphone, minibar, coffre-fort, 
TV, vidéo, radio, sèche-che-

veux, terrasse ou balcon avec 
vue sur la mer (parfois entravée 
par la végétation). Les chambres 
Superior avec terrasse se 
trouvent du côté de la mer avec 
vue sur le jardin. Les chambres 
Luxury, avec terrasse ou balcon, 
sont avec vue sur la mer.
Les suites Family (75 m2) se 
trouvent dans le jardin japonais 
et ont en plus un salon avec un 
canapé-lit pour les enfants.

SPORTS GRATUITS
Bateau à fond de verre, stand up 
paddle, snorkeling, planche à 
voile, mini catamaran, péda-
lo, kayak, tir à l’arc, tennis de 
table, tennis (2 courts en dur 
avec éclairage), beach volley, 
pétanque, aquagym et centre 
fitness.

SPORTS PAYANTS
Pêche au gros, plongée,parcours 
de golf à 18 trous Tamarina 
Golf Club situé à 15 minutes de 
voiture.

WELLNESS
Grand spa de 1000 m2 proposant 
toute une gamme de mas-
sages, soins de beauté à base de 
produits naturels, hammam et 
piscine.

ANIMATION
Animations variées en soirée 
avec de la musique live, des 
spectacles et des danses. 

ENFANTS
Mini-club pour les 4 à 12 ans et 
piscine pour enfants. Baby- 
sitting (contre paiement).

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


ÎLE 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

Dans la brochure Océan Indien, aux pages 28 – 31, nous vous avons établi divers voyages d’île en île en combinaison avec l’île Maurice. 
Ci-après, veuillez trouver un exemple de prix pour chaque proposition. Pour ces exemples, le départ est le 25.5.20 si 2 personnes en 
chambre double.

1.11.19 –1.4.2 0
1.4.–1.6.201.6.–1.11.20

Repas Double Double

sP 6560 (prix indicatif) 6125 (prix indicatif) MEILLEUR DU KENYA &  
PLAGES DE RÊVE DE L’ÎLE MAURICE
14 jours / 13 nuits 
Page 30

Important: Les prix indicatifs indiqués dépendent des offres spéciales, etc. 
Nous nous ferons un plaisir d’établir votre voyage de rêve personnel avec les 
hébergements de votre choix. 

Dates de départ: quotidien en circuit privé de Nairobi à l’île Maurice

Hébergements: Nairobi: Sarova Stanley Hotel, Samburu/Shaba: Sarova 
Shaba Lodge, Mount Kenya: Mountain Lodge, Lac Nakuru: Sarova Lion Hill 
Lodge, Masai Mara: Sarova Mara Camp, île Maurice: Sofitel Imperial (Superior)

Inclus: safari en minibus avec chauffeur/guide parlant anglais, pension 
complète sauf jour 1 sans repas, jour 8 avec petit déjeuner, jours 9 – 13 petit 
déjeuner et dîner et jour14 avec petit déjeuner, taxes dans les parcs et safaris,  
vol Nairobi – Île Maurice. 

Non inclus: vol Zurich – Nairobi et Île Maurice – Zurich. Demandez-nous les 
tarifs de vol actuels.

COMBINAISON / MEILLEUR DU KENYA ET PLAGES DE RÊVE DE L’ÎLE MAURICE

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

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.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ile+maurice
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2682



