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L’ ÎLE MAU RICE SAN S ESCALE
Dès CHF 1’880.- par personne
OFFRE SPECIALE BEACHCOMBER & AIR MAURITIUS

ÎLE MAURICE

Victoria Beachcomber Resort & Spa ****
Cet hiver, les plages de sable blanc et les cocotiers ondoyants de l’Ile Maurice se rapprochent de la Suisse romande grâce
au vol direct d’Air Mauritus au départ de Genève. Idéal pour les familles, le Victoria de la célèbre chaîne Beachcomber
propose des hébergements spacieux, tous orientés vers la mer et de nombreuses activités qui raviront petits et grands.

Vols inclus

Demi-pension

Famille

Golf

Spa

VOS AVANTAGES
_
Vols directs
Air Mauritius
au départ de
Genève du 18
novembre 2017
au 23 février
2018
_
Tarifs
préférentiels
pour les enfants
jusqu’à 17 ans
_
-21% pour toute
réservation
effectuée plus
de 60 jours
avant le départ

Situé à la Pointe aux Piments, à mi-chemin
entre Grand Baie et Saint-Louis, cet hôtel
familial bénéficie d’un superbe emplacement,
directement sur une plage de sable blanc face
au lagon et au récif.
Poussez la porte…
Et découvrez des chambres très spacieuses
(min. 60m2) ainsi que des appartements
composés de 2 chambres pouvant accueillir
jusqu’à 2 adultes et 3 enfants.
Rien que pour vous…
Un kids club sur la plage ainsi qu’un espace
bébé entièrement équipé. Trois restaurants
avec vue imprenable sur la mer et le soleil couchant et un vaste choix d’activités nautiques et
terrestres.
1 semaine par ex. du 9 au 16.12.17 (6 nuits)

Dès CHF 1’880.- par adulte, vols directs Air Mauritius(cl. X),
transferts, hôtel. TP/A / MRU 1946 - 0202

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SATous
les circuits sont sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, des frais de réservationQFVWFOUÐUSFQFSÎVT.

ÎLE MAURICE

Découvrez le Victoria «For Two»
Un nouvel espace composé de 40 chambres s’ouvrant sur une plage privative face à l’océan et au parc marin, exclusivement
réservé aux adultes. Pour une escapade à deux, pour profiter de la magnifique plage en toute quiétude, et admirer le coucher du
soleil depuis la terrasse du restaurant à la carte, tout en gardant l’accès à toutes les facilités du resort voisin.

Vols inclus

Demi-pension

Couples

Golf

Spa

Toutes les chambres sont situées face à la
mer, certaines avec accès direct à la piscine
de plus de 800m2. Au restaurant ainsi qu’au
café-bar vous vous délectez de savoureux
menus dans un cadre décontracté les pieds
dans le sable.
Et pour les golfeurs...
Un accès privilégié au Mont Choisy, le nouveau Golf 18 trous situé à 10 minutes du
resort.
1 semaine par ex. du 9 au 16.12.17 (6 nuits)

Dès CHF 2’135.- par personne en chambre double, vols directs Air Mauritius(cl. X),
transferts, hôtel. TP/A / MRU VICTOU - 0222

