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Rêver en dégustant un cocktail, parcourir un roman face à 
la beauté de l’océan Indien, prendre le temps de se faire 
chouchouter au spa et déguster des mets délicieux dans 
de sublimes hôtels, telle est la signature de ce programme 
« take it easy » qui allie une escale originale au cœur de la 
nature et un séjour en bord de mer.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage en 2 étapes pour prendre le temps de savourer chaque instant.
 ■ Trois jours au cœur de la nature mauricienne.
 ■ Bien-être, sérénité et gastronomie dans les hôtels 4* et 5*choisis pour ce programme.

Take it easy
9 JOURS / 8 NUITS SÉJOUR DÉCOUVERTE

PORT LOUIS

Chamarel Mahébourg

Trou aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahébourg – Chamarel (dîner)
Arrivée à l’Ile Maurice et accueil par notre représentant local. Transfert privé pour les terres du sud 
sauvage de l’Ile Maurice et la région de Chamarel, à environ 1h00 de route. Découverte de votre 
lodge de charme situé au cœur de la réserve de Rivière Noire, sur les hauteurs de la pittoresque val-
lée de Chamarel. Lakaz Chamarel est un hôtel qui allie tourisme vert et raffinement. Composé d’une 
vingtaine de chambres et suites et bâti dans un jardin tropical d’une douzaine d’hectares, il offre un 
écrin de calme et de sérénité. Installation dans votre chambre avec piscine privée. Côté cuisine, le 
chef prépare de délicieux petits plats typiques préparés largement avec des ingrédients mauriciens 
et les légumes cultivés sur la propriété. Dîner et nuit à l’hôtel Lakaz Chamarel****.

Jours 2 et 3 | Chamarel (petits déjeuners et dîners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter du confort et des services de votre écolodge, contem-
pler la nature luxuriante, se détendre au bord de la piscine ou lors d’un massage à l’espace «Sauna 
et Cabane de bien-être ». Des séances de yoga sont également organisées à l’espace « Silence ». La 
terre des 7 couleurs, la cascade et la rhumerie de Chamarel sont des lieux intéressants à découvrir. 
De nombreuses activités sont aussi proposées par l’hôtel telles que des promenades avec ou sans 
guide dans les réserves naturelles, des sorties à vélo en montagne ou jusqu’aux plages, des cours 
de cuisine, une sortie en mer ou la pratique du golf sur les parcours des environs. Dîners et nuits à 
l’hôtel.  

Jour 4 | Chamarel - Trou aux Biches (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert privé dans la matinée pour Trou aux Biches, au nord-ouest de l’Ile Maurice. 
Installation à l’hôtel. Le long de l’une des plus belles plages de l’île dans un cadre idyllique, l’hôtel 
Trou aux Biches est un établissement mythique qui a été entièrement revisité dans un souci de mo-
dernité pour un séjour inoubliable garanti. Installation dans votre chambre et temps libre pour profi-
ter des lieux. La plage de l’hôtel est le témoin privilégié de couchers de soleil somptueux. Côté gas-
tronomie, six restaurants aux ambiances différentes et à la cuisine raffinée sont à découvrir et vous 
convient à un voyage culinaire qui vous mènera au-delà des frontières mauriciennes, des confins de 
l’Asie au sud de l’Europe. Repas libres et nuit à l’hôtel Trou aux Biches*****.

Jours 5 à 8 | Plage de Trou aux Biches (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter des piscines, du cadre exceptionnel, de la plage et de 
toutes les prestations proposées par l’hôtel. Un immense et magnifique spa est à votre disposition où 
quiétude, harmonie, nature et élégance règnent en maître. Pour les amateurs de golf, le parcours de 
Mont Choisy est tout proche. Et pour les plus dynamiques, l’équipe de l’hôtel vous propose de nom-
breux sports terrestres et nautiques. Repas libres et nuits à l’hôtel.

Jour 9 | Trou aux Biches - Mahébourg (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à 11h00) et transfert privé 
pour l’aéroport. Vol de retour.

Zoom
La région de Chamarel abrite l’une des principales curiosités de l’île Maurice. Situé sur un domaine privé, la terre des 
7 couleurs est une clairière qui présente une variation de 7 couleurs, de l’ocre au violet en passant par le marron et 
le rouge. Son origine est due à la présence de cendres volcaniques chargées en minéraux et mis à jour par l’érosion. 
Même mélangées par les phénomènes climatiques et géologiques, les différentes terres finissent toujours pas se sépa-
rer. Afin de protéger ce site particulier, il est interdit d’emporter de la terre ou de marcher dans la clairière.
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Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités ILE MAURICE pour les passagers suisses et français: passeport valable pendant la durée du séjour.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

voyage.
 ■ Les transferts privés mentionnés.
 ■ L’hébergement en chambre double : 3 nuits en « gar-

den pool suite » à l’hôtel Lakaz Chamarel et 5 nuits 
en « junior suite » à l’hôtel Trou aux Biches (catégorie 
de chambre supérieure ou hôtels différents : nous 
consulter).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 3 dîners (hors boissons) à l’hôtel Lakaz Chamarel.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous 

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas et les boissons non mentionnés.
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule 

demi-pension à l’hôtel Lakaz Chamarel.
 ■ Les visites et activités payantes.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Allez plus loin
Avant ou après votre séjour à l’île Maurice, faites étape 
à Dubaï et découvrez une ville alliant modernisme, dé-
mesure et ambiance des mille et une nuits : voir page 
45 de la brochure.

Dès 2’190.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison) 


