
1

Plongez dans une ambiance chaleureuse au rythme 
créole et découvrez la douceur de vivre et l’atmosphère 
délicieuse de l’île à travers son éventail de couleurs et 
de saveurs. Tout autour de l’île, les plages de sable fin 
s’égrènent avec vue sur le Morne, l’île aux cerfs ou tout 
simplement sur l’horizon, bordées par de jolis hôtels de 
catégorie différente pour que chacun trouve son bonheur.

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

PORT LOUIS

Mahébourg

LUX* Belle Mare 

The Sands Suites
Resort & Spa

Sakoa Boutik Hotel 

Ambre Mauritius 

Selon vos goûts et vos envies, profitez de la sérénité et du confort de votre hôtel ou 
découvrez l’île et sa beauté naturelle à travers de nombreuses activités. Yoga, massage, 
plongée, paddle, planche à voile, vélo électrique, pêche au gros, excursion à la découverte 
des richesses de l’intérieur de l’île ou en mer pour observer les dauphins, chacun des 
hôtels présentés ici mettra tout en œuvre pour que vous viviez des moments inoubliables.
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SAKOA BOUTIK HOTEL***

A Trou aux Biches, cet hôtel est idéal pour les voyageurs qui recherchent l’intimité d’un petit 
hôtel 3* sur l’une des plus belles plages de l’île, pour un séjour en toute simplicité. 

A environ 30 minutes en voiture de Port Louis et 20 minutes de Grand Baie, l’hôtel se trouve dans un 
beau jardin tropical et offre une ambiance familiale et intimiste. 
Les 14 chambres et 2 suites agréablement décorées dans les tons clairs offrent une belle vue sur le 
jardin ou sur l’océan avec balcon ou terrasse.
Une carte variée est proposée au restaurant pour satisfaire tous les goûts. Celui-ci se trouve au bord 
de la piscine avec une belle vue sur la plage et les couchers de soleil. 
Pour les amateurs de golf, le parcours de Mont Choisy est tout proche. 
Envie d’un massage ? Le petit espace bien-être se trouve directement sur la plage et une multitude 
de soins est proposée.
Activités : piscine, massages en bord de plage, diverses excursions organisées par l’hôtel, activités 
disponibles au centre nautique à 200 mètres de l’hôtel (pédalo, kayak, bateau à fond de verre, ski 
nautique, wake board, stand up, paddle), Mont Choisy Le Golf à proximité.

Dès 1’730.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double « garden view 

».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les repas et boissons.
 ■ 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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AMBRE MAURITIUS****

Niché entre les eaux cristallines du lagon de Belle Mare et un jardin tropical, ce complexe 
4* composé de bungalows aux toits de chaume invite ses hôtes de plus de 16 ans à se 
détendre en toute sérénité.
L’ambiance est chaleureuse et décontractée, les levers de soleil somptueux et la longue plage de sable blanc garantit des instants 
paisibles dans un cadre magnifique.

Les chambres offrent une atmosphère sereine et chaleureuse avec une décoration aux tons clairs et une vue mer ou jardin. Toutes ont 
un balcon ou une terrasse

En formule all inclusive, vous aurez le choix entre de multiples saveurs dans les bars et les restaurants de l’hôtel; spécialités ita-
liennes, méditerranéennes ou mauriciennes ainsi que des buffets variés.

Activités : grande piscine, salle de massage avec cours de yoga au lever du soleil, Tai Chi, salle de sport, volleyball, football, badminton, 
tennis, aquagym, kayak, bateau à pédales, paddle, planche à voile, plongée sous-marine et accès privilégié au golf au Tamarina Golf 
Estate, au Anahita golf courses et à l’île aux cerfs. Boîte de nuit attenante ouverte certains soirs.

Dès 1’570./ pers.

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

garden ».
 ■ La formule all inclusive.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule all inclu-

sive de l’hôtel.
 ■ 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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THE SANDS SUITES RESORT & SPA****

La montagne du Morne et la baie de Tamarin forment un cadre idyllique pour cet hôtel 4* 
de style mauricien et à taille humaine, véritable oasis de calme et de sérénité. 

Directement sur une belle plage à quelques minutes du village de Flic en Flac, vous passerez ici un 
séjour confortable les pieds dans l’eau. L’hôtel se niche dans un magnifique jardin tropical et est 
harmonieusement intégré à l’environnement.
Les 91 suites de l’hôtel sont spacieuses et claires avec quelques touches chatoyantes pour une am-
biance gaie et contemporaine. Elles ont toutes un balcon ou une terrasse ouvrant sur les jardins, la 
plage et l’océan Indien.
Trois restaurants allient style décontracté, service exemplaire et saveurs. Eveillez vos papilles au 
magnifique buffet du Tamarind Terrace, dégustez de succulents fruits de mer au Pink Peppercorn  et 
expérimentez une cuisine relevée et épicée au Spices. Plein d’entrain et de gaieté, le Dolphin Bar 
est un lieu de rendez-vous souvent animé, idéal pour déguster un cocktail au coucher du soleil puis 
passer des soirées festives en écoutant de la musique live.
Côté animation, l’hôtel offre de très nombreuses activités pour que chacun trouve son bonheur (cer-
taines avec suppléments).
Activités : piscine, joli spa, club enfants de 4 à 12 ans à l’hôtel voisin, salle de sport, yoga, médi-
tation, aquagym, zumba, tennis, beach-volley, pétanque, vélo, paddle, kayak, plongée en apnée, 
planche à voile, surf, nage avec les dauphins, voile, bateau à fond de verre, bateau à pédales, ski 
nautique, pêche au gros. Parcours de golf à proximité.

Dès 2’050./ pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits à en chambre double « superior 

suite ».
 ■ 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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LUX* BELLE MARE*****

Un lagon scintillant, l’une des plus belles plages de l’île, des chambres élégantes et zen et 
un service attentionné font de cet hôtel un bijou de l’hôtellerie mauricienne. 

Ce resort plein de vie et résolument contemporain vous permettra de découvrir la douceur de vivre 
mauricienne en profitant d’un remarquable hôtel 5*.
Récemment repensées par un designer de renommée mondiale, les chambres, suites et villas de 
l’hôtel sont tout en blancheur avec quelques touches colorées créant un véritable havre de paix sous 
les tropiques.
Ici vous trouverez parmi les meilleures tables de l’île, des expériences culinaires originales, une 
ferme bio, des glaces artisanales fondantes et parfumées, tout est fait pour que chaque instant soit 
un délice avec une cuisine inventive dans chacun des bars et restaurants à votre disposition.
Au-delà des délicieux soins et massages proposés, l’hôtel propose une véritable approche holistique 
du bien-être avec des programmes personnalisés alliant exercices physiques, nutrition, yoga et soins 
luxueux. 
Côté animation, les adeptes de sensations fortes opteront pour des activités dynamiques tandis que 
les amateurs de calme travailleront leur swing sur l’un des trois golfs de niveau international qui se 
trouvent à proximité.
Activités : centre de bien-être avec soins et sauna/hammam/jacuzzi, centre sportif, club enfants de 
3 à 12 ans et club ados de 12 à 17 ans, équitation, beach volley, tennis, yoga et Tai Chi, vélo, spec-
tacles et soirées à thème en saison, nage avec les dauphins, plongée, ski nautique, wakeboard, voile, 
kitesurf, paddle, kayak, planche à voile, snorkeling, pêche au gros et parcours de golf à proximité.

Dès 2’295./ pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ 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.
 ■ 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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