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Baignée de soleil, l’Île Maurice dévoile ses plages de rêve 
où le blanc du sable fin contraste avec le bleu du ciel, le 
turquoise des lagons et le vert de la végétation tropicale. 
Ici la douceur de vivre est présente à chaque instant. 
Allongé sur une chaise longue avec un bon livre, lors d’un 
délicieux massage au spa, en dégustant un cocktail au 
coucher du soleil, passez des vacances inoubliables et 
découvrez un pays riche, métissé, joyeux.

L’hôtellerie mauricienne est connue pour la chaleur de l’accueil, la beauté des chambres, 
la situation des hôtels le long de plages splendides et la cuisine savoureuse, sans oublier 
toutes les petites attentions d’un personnel discret et bienveillant. Un séjour à l’Île 
Maurice est aussi l’occasion de pratiquer des activités variées, nombreuses dans chacun 
des hôtels 5* que nous vous proposons.

Plages de rêve de l’Île Maurice
10 JOURS / 9 NUITS SÉJOUR BALNÉAIRE

PORT LOUIS

Mahébourg

« Victoria for 2 » Beachcomber 
Resort & Spa 

Dinarobin Beachcomber 
Golf Resort & Spa 

Paradis Hotel Beachcomber 
Golf Resort & Spa 

Trou aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa 
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« VICTORIA FOR 2 » BEACHCOMBER RESORT & SPA****+

Cet hôtel paisible et romantique est réservé aux adultes et niché dans un jardin tropi-
cal au bord d’une belle plage protégée des alizés et témoin de magnifiques couchers 
de soleil. 
Le Victoria for 2 fait partie de l’hôtel Victoria. Il bénéficie d’un emplacement privilégié entre le village 
de Grand-Baie et Port-Louis, la capitale. L’hôtel est moderne et chaleureux et offre une gamme d’ac-
tivités complète. Les clients de la partie réservée aux adultes ont accès à toute l’infrastructure de 
l’hôtel principal.
Elégantes et confortables, les 40 chambres du Victoria for 2 sont à la fois contemporaines et chaleu-
reuses. 23 d’entre-elles sont à l’étage avec une vue magnifique sur l’océan et les 17 autres ont un 
accès direct à la grande piscine de l’hôtel.  
Côté cuisine, les chefs vous proposent une cuisine raffinée dans les 2 restaurants réservés aux 
adultes (« steak house » et « mauritian gourmet ») et vous pourrez déguster une cuisine internationale, 
des fruits de mer et des plats italiens dans les 3 autres restaurants de l’hôtel Victoria. Plusieurs bars 
sont répartis dans l’hôtel et au bord de la plage dont le fameux Snooker Bar, réservé aux adultes et à 
l’ambiance chic en soirée.
Activités : agréable spa avec massages, sauna et hammam, yoga, salle de sport moderne et spa-
cieuse, tennis, tennis de table, beach volley, football, pétanque, vélo, ski nautique, planche à voile, 
voile, bateaux à fond de verre, bateaux à pédales, kayaks, sortie snorkeling, aqua gym, paddle, wake-
board, pêche au gros et centre de plongée CMAS et PADI.

Dès 2’235.- / pers.
Ce prix comprend :

 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits à en chambre double « ocean 

view».
 ■ La formule demi-pension.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les déjeuners, les boissons et toute commande en dehors de 

la formule demi-pension.
 ■ Les activités payantes, excursions, pourboires et dépenses 

personnelles.

 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA*****

Le long d’un lagon aux eaux cristallines bordées d’un ruban de sable fin et au cœur 
d’un immense jardin tropical, cet établissement de légende sera l’occasion d’un sé-
jour romantique dans un cadre idyllique. 
Premier resort éco-conscient de l’île Maurice, cet hôtel luxueux privilégie l’intimité, l’espace et la di-
versité. Où que vous soyez, la mer est à deux pas, au détour d’un sentier sablonneux, et la plage est 
le témoin de très beaux couchers de soleil.
Les suites sont réparties dans de jolis bâtiments en croissant s’ouvrant sur une belle piscine et les 
suites front de mer et villas ont une piscine privée. La décoration est soignée avec un élégant mo-
bilier de bois, des photos contemporaines et des voilages aux couleurs douces pour créer une am-
biance accueillante et paisible. 
Six somptueux restaurants vous mèneront au-delà des frontières avec une cuisine savoureuse aux 
origines multiples, allant de l’Asie à la Méditerranée. 
Les amateurs de golf bénéficient d’un accès privilégié à deux parcours de golf (le Paradis Golf Club et 
Mont Choisy Le Golf) et les amoureux de bien-être seront émerveillés par le magnifique spa.
Activités : spa, golf, centre de sport et de remise en forme, babysitting, club enfant de 3 à 11 ans, 
club ado de 12 à 17 ans, tennis, tennis de table, beach volley, pétanque, vélo, ski nautique, planche 
à voile, voile, bateaux à fond de verre, bateaux à pédales, kayaks, snorkeling, aqua gym, paddle, 
wakeboard, pêche au gros et centre de plongée CMAS et PADI.

Dès 1’955.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double « junior suite ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les repas et boissons (formule demi-pension : nous consul-

ter).
 ■ Les activités payantes, excursions, pourboires et dépenses 

personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA*****

Avec la montagne du Morne en toile de fond, cet hôtel reconnu pour son excellence, 
sa gastronomie d’exception et son célèbre spa, est le symbole de l’élégance mauri-
cienne et vous promet un séjour d’harmonie et de bien-être. 
Les suites sont regroupées en croissants le long d’une plage de sable fin. La chaleur du bois exotique 
se marie aux tons apaisants de la décoration pour créer un espace de douceur et de bien-être. La 
terrasse ombragée de chaque suite offre un espace de quiétude avec vue sur la mer et les jardins.
Voisin du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, l’offre gastronomique de l’hôtel est immense 
avec 8 restaurants au total. Les chefs s’appliquent chaque jour à vous proposer un parcours initia-
tique à travers les cuisines du monde dans un cadre tout simplement somptueux.
Pour les amoureux de golf, vous bénéficierez d’un accès direct au Paradis Golf Club (parcours 18 
trous Par 72) et un accès privilégié aux différents golfs de l’île. Le spa quant à lui est un immense 
havre de paix au charme unique, en harmonie totale avec la nature, au pied de la Montagne du 
Morne.
Activités : magnifique spa avec massages, sauna, hammam, yoga et coaching énergétique, centre 
sportif moderne et accueillant avec une vue imprenable sur la montagne du Morne, golf 18 trous 
avec clubhouse et voiturette livrée devant votre suite, pétanque, tennis, tennis de table, football, vélo, 
aqua gym, ski nautique, planche à voile, voile, bateaux à fond de verre, snorkeling, bateaux à pé-
dales, kayak, paddle, kite surf et plongée sous-marine.

Dès 2’325.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double « junior suite ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les repas et boissons (formule demi-pension : nous consul-

ter).
 ■ Les activités payantes, excursions, pourboires et dépenses 

personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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PARADIS HOTEL BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA*****

Avec le célèbre Morne Brabant en arrière-plan, une magnifique plage et un parcours 
18 trous, cet établissement luxueux est le lieu idéal pour un séjour dynamique com-
binant sports, loisirs et golf dans un cadre paradisiaque entre la montagne et l’un 
des plus beaux lagons au monde. 
Lumineuses, spacieuses et élégantes, les chambres et suites sont décorées avec beaucoup de soin. 
Les univers tropical et nautique se mêlent harmonieusement créant une ambiance sereine et raffi-
née.
Voisin de l’hôtel Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, l’offre de restauration et de loisirs 
des deux hôtels est incomparable. Garants d’une expérience unique, les restaurants du Paradis 
Beachcomber proposent une cuisine de Chef inspirée de recettes traditionnelles françaises, ita-
liennes, indiennes et créoles. C’est au total 8 restaurants qui vous permettent de varier les plaisirs 
tout au long de votre séjour. 
Implanté entre la spectaculaire Montagne du Morne et les eaux cristallines du lagon, le parcours 
de golf (18 trous Par 72) est sans aucun doute un parcours d’exception dont certains « bunkers » et 
« fairways » ont été conçus en collaboration avec le pro international Tony Johnstone. Les joueurs de 
tous niveaux pourront améliorer leurs techniques à l’académie de golf encadrés par des profession-
nels. 
Activités : magnifique spa, golf et clubhouse, immense centre de sports avec un équipement perfor-
mant et sophistiqué, pétanque, tennis, tennis de table, football, volley ball, vélo, parcours de jogging, 
aqua gym, ski nautique, planche à voile, voile, bateaux à fond de verre, snorkeling, bateaux à pé-
dales, kayak, paddle, wakeboard, kite surf, plongée sous-marine et balade en hélicoptère.

Dès 2’150.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts privés.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double « tropical ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les repas et boissons (formule demi-pension : nous consul-

ter).
 ■ Les activités payantes, excursions, pourboires et dépenses 

personnelles.

 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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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 pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

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.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous 
vous proposerons un autre hôtel adapté à vos envies. 
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