
ITINÉRAIRE
01 - 03 MONTRÉAL – ÎLE MAURICE
Vol à destination de l’île Maurice, arrivée le ma-
tin du jour 3. Transfert et installation à votre 
hôtel pour les 10 prochaines nuits. Cocktail de 
bienvenue. Temps et dîner libres pour découvrir 
votre nouvel environnement à votre rythme. 
Souper et nuit à l’île Maurice. (S)
 
04 - 13 ÎLE MAURICE
Long séjour de détente sur la paradisiaque île 
Maurice, destination la plus riche d’Afrique, 
réputée pour sa culture de la canne à sucre et 
du thé. 
 
Avec sa barrière de corail protégeant ses mag-
nifiques lagons, ses plages bordées de cocoti-
ers et de filaos et ses couchés de soleil inou-
bliables, l’île Maurice est un véritable paradis 
tropical qui invite à la détente. Profitez de vos 
temps libres pour vous reposer sur la plage 
avec un rafraîchissement à la main, savourez 
les plats traditionnels aromatisés au safran, 
au curry et au gingembre et bénéficiez de plu-
sieurs excursions. (PD/S)
  

Jour 5 : Départ vers Trou d’Eau Douce pour 
une journée d’excursion complète sur l’île-aux-
Cerfs, incluant un cocktail de bienvenue sur 
l’île. Vous aurez la journée pour profiter de cet 
îlot paradisiaque et de son lagon légendaire 
aux eaux claires. Un savoureux repas BBQ 
vous sera servi pour le dîner dans un cadre 
idyllique. (PD/D/S) 

 Jour 8 : Journée d’excursion complète avec 
un guide pour la visite de Port-Louis, explor-
er les multitudes d’espèces végétales et ani-
males du Jardin de Pamplemousses et décou-
vrir l’histoire du sucre, de son exploitation 
à sa transformation, en visitant le musée de 
l’Aventure du Sucre, installé dans une anci-
enne sucrerie. (PD/D/S)
 
Jour 11 : Journée d’excursion complète 
avec un guide pour admirer le phénomène 
géologique spectaculaire d’origine volcanique 
de la terre des sept couleurs avant de visiter 
la Rhumerie de Chamarel qui se terminera par 
une dégustation de leurs différents produits. 
(PD/D/S)
 
13 & 14 ÎLE MAURICE - MONTRÉAL
Journée libre pour profiter de vos derniers 
moments sur l’île. Après le souper, transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour vers Montréal, 
arrivée le lendemain. (PD/S)
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Vue aérienne de l’Île Maurice
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ESCAPADE PARADISIAQUE  
À L’ÎLE MAURICE

LISTE DE SOUHAITS

Me mêler au rythme de la vie 
locale mauricienne en visitant les 
nombreux marchés folkloriques 
du Port Louis

Découvrir l’intégralité du répertoire 
gastronomique de l’île Maurice, 
en commençant par leur fameux 
vindaye au poisson !

Déguster gracieusement tous les 
rhums de grande qualité de la 
Rhumerie Chamarel

Explorer l’île aux Cerfs, puis se 
détendre sur l’une de ses plages 
paradisiaques

Temple hindu, Port-Louis

Trou d’eau Douce



À partir de 
14 jours 4 599$*

DÉPART:

Printemps 2019

16 janvier au 29 janvier 4 599$1

1 Prix réduit jusqu’au 31 août 2018

Supplément occupation simple              1 459$

par personne, en occupation double.

* Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Port-Louis + 8 h Autobus de Québec ou Ottawa

Le prix comprend
Vols avec Air France au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

10 nuits en hôtels 4       
Early check in et late check out inclus

11 petits-déjeuners, 3 dîners et 12 soupers

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
3 journées d’excursions
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Votre Hôtel

LE ANELIA RESORT AND SPA 4

Situé sur la côte ouest, près de la mer, l’Anelia Resort & Spa vous offre un séjour de rêve en vous pro-
posant une variété de services comme des massages relaxants et des classes de yoga. En plus de ses 
chambres luxueuses au décor rustique et moderne, l’établissement vous promet des restaurants aux 
cuisines variées avec une vue imprenable sur la piscine et l’océan.

3Contactez-nous au 1 800 667 2400

Terre aux sept couleurs

Rhumerie de Chamarel Port-Louis

VOTRE CHAMBRE COMPREND : 

•	 Climatisation à contrôle individuel
•	 Lit simple ou double
•	 WiFi
•	 Ventilateur de plafond
•	 Télé-écran plat avec chaînes locales et 

satellitaires
•	 Minibar
•	 Équipements pour faire le thé/café
•	 Téléphone
•	 Coffre-fort électronique
•	 Baignoire et douche en suite
•	 Sèche-cheveux
•	 Balcon/Terrasse privé
•	 Fer et planche à repasser sur demande
•	 Adaptateur électrique international 

disponible
•	 Chambres deluxe adaptées pour personnes 

à mobilité réduit

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE: 

•	 Spa et centre de massage
•	 Restaurants et bars
•	 Centre de remise en forme
•	 2 piscines à fleur d’eau
•	 Accès à la plage


