Plages et fonds marins
13 JOURS / 12 NUITS COMBINÉ D’ÎLES

Des poissons multicolores, des épaves perdues
dans les profondeurs, des lagons turquoise
intacts, des jardins de coraux aux couleurs
saisissantes... L’île Maurice et Rodrigues offrent
de très belles plongées ! Sur terre, découvrez
des plages splendides, des hôtels de charme
confortables, une cuisine créole colorée et un
accueil bienveillant et chaleureux.

Pointe aux
Piments

PORT LOUIS

Belle Mare

RODRIGUES

Mahébourg

LES + DE CE CIRCUIT
■

■
■
■

Un combiné de l’île Maurice et de Rodrigues à la découverte d’une nature marine riche et de splendides plages.
3 beaux hôtels pour allier confort, activités nautiques et plongée.
Formule all inclusive à Belle Mare et demi-pension les 9 nuits suivantes.
Forfait 5 plongées inclus à Pointe aux Piments.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahébourg - Belle Mare (all inclusive)
Arrivée à l’Ile Maurice et accueil par notre représentant local. Transfert collectif pour l’une des plus
belles plages de l’île : Belle Mare. Avec ses toits en chaume, ses façades blanches et ses massifs de
bougainvilliers, l’hôtel Veranda Palmar Beach a beaucoup de charme. Ancré sur une longue plage,
l’hôtel vous propose une formule all inclusive, deux restaurants et deux bars dont un resto-bar avec
vue sur mer. Nuit à l’hôtel Veranda Palmar Beach***.

Jours 2 et 3 | Belle Mare (all inclusive)
Petits déjeuners. Séjour au bord d’une plage magnifique en formule all inclusive. Possibilité de plonger sur les sites de la côte est. L’hôtel met également à votre disposition une grande piscine, une
large palette d’activités nautiques telles que le kitesurf, la voile ou le ski nautique, un mini-club pour
les enfants de 3 à 11 ans et un spa pour des pauses détente. Nuits à l’hôtel.

Jour 4 | Île Maurice - Rodrigues (par avion / petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Transfert collectif et vol à destination de l’île de Rodrigues avec la compagnie Air Mauritius. Naturelle et métissée, cette île volcanique est un véritable petit paradis perdu avec un lagon
immense et de longues plages bordées de filaos. Transfert collectif pour votre hôtel et installation au
Tekoma Boutik Hotel. Situé le long de la magnifique plage d’Anse Ally, cet hôtel de charme d’une trentaine de chambres est élégant et intimiste. La vue sur le lagon, les chambres décorées avec beaucoup de goût et la cuisine aux accents rodriguais en font un agréable lieu de séjour, entre douceur de
vivre et découverte de la nature exceptionnelle de l’île. Dîner et nuit au Tekoma Boutique Hotel****.

Jours 5 à 7 | Rodrigues (petits déjeuners et dîners)
Petits déjeuners. Lieu incontournable des amateurs de plongée, Rodrigues offre des paysages
sous-marins magnifiques et un récif corallien préservé. Les sites les plus réputés sont faits de grottes
et de tunnels. C’est aussi à Rodrigues que les amateurs de tortues et de dauphins trouveront leur
bonheur. Le centre de plongée de l’hôtel propose des plongées techniques et le centre voisin des
baptêmes pour les débutants ainsi que des cours. La beauté du lagon se laisse aussi découvrir simplement avec un masque et un tuba. Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 8 | Rodrigues - Île Maurice (par avion / petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Transfert collectif pour l’aéroport et vol pour l’île Maurice avec la compagnie Air Mauritius. A l’arrivée, accueil et transfert collectif à Pointe aux Piments. Face au soleil couchant, au nordouest de l’Ile Maurice, le long de la belle plage de Pointe aux Piments, l’hôtel Victoria Beachcomber
Resort & Spa offre une ambiance chaleureuse, des chambres modernes et spacieuses et une large
gamme d’activités pour tous. Côté cuisine, profitez de quatre restaurants ouverts sur la plage, aux
ambiances et aux saveurs différentes avec toujours un service chaleureux et des produits simples et
gouteux. Dîner et nuit à l’hôtel Victoria Beachcomber Resort & Spa****.

Jours 9 à 12 | Pointe aux Piments (petits déjeuners et dîners)
Petits déjeuners. Séjour détente, plage et plongée. Vivez un moment de pure bonheur au spa dans
une ambiance paisible et sereine, chouchoutés par des professionnels qui utilisent des produits
100% naturels. Des activités terrestres sont disponibles (certaines avec suppléments) telles que
tennis, beach-volley, vélo et les activités nautiques sont nombreuses (ski nautique, paddle, planche à
voile, voile, bateaux à fond de verre, pédalo, kayaks). Le centre de plongée PADI quant à lui propose
des sorties sur 20 sites différents. Epaves, récifs coralliens ou encore fosses marines : il y en a pour
tous les goûts ! Un forfait de 5 plongées est inclus pendant votre séjour. Dîners et nuits à l’hôtel.

2

Jour 13 | Pointe aux Piments – Mahébourg (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à 11h00) et transfert collectif
pour l’aéroport. Vol de retour.

Dès

3’050.- / pers.

Allez plus loin
Envie d’une escapade dans les terres, de découvrir
des hôtels de charme, authentiques et typiques, au
cœur d’une nature exceptionnelle : nous consulter.

(base 2 pers. / moyenne saison)

Ce prix comprend :
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les vols Maurice / Rodrigues / Maurice avec la compagnie Air Mauritius et les taxes aéroports.
Les transferts collectifs mentionnés à l’Ile Maurice et à
Rodrigues.
L’hébergement en chambre double : 3 nuits en
« comfort room » à l’hôtel Veranda Palmar Beach, 4
nuits en « standard room » au Tekoma Boutik Hotel et
5 nuits en « superior room 1st floor » à l’hôtel Victoria
Beachcomber Resort & Spa (catégorie de chambre
supérieure ou hôtels différents : nous consulter).
Les petits déjeuners.
La formule « all inclusive » à l’hôtel Veranda Palmar
Beach débutant à 14h le jour de l’arrivée.
4 dîners (hors boissons) au Tekoma Boutik Hotel.
5 dîners (hors boissons) au Victoria Beachcomber
Resort & Spa.
Un forfait 5 plongées au Victoria Beachcomber Resort
& Spa.

■
■
■
■

■
■
■

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 all
inclusive au Veranda Palmar Beach et en dehors des
formules demi-pension des hôtels Tekoma Boutik Hotel
et Victoria Beachcomber Resort & Spa.
Les plongées en dehors du forfait mentionné, les
visites et activités payantes.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la
réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponibilités. 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.
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