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LUNE DE MIEL MAURICIENNE
Destination rêvée pour jeunes mariés

S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. (A.St Exupéry).
Pas de doute, Maurice est l'endroit tout trouvé pour regarder ensemble en direction…du lagon.
Pour que ce voyage de noce soit réussi, nous avons ajouté une somme d'attentions particulières, de
l'accueil super VIP à l'aéroport à la journée Robinson.
Quand au reste, le soleil et les Mauriciens s'en occupent.



JOUR 1

Aller : vol direct, Durée du vol : 11h0min

Retour : vol direct, Durée du vol : 12h30min

VOLS PARIS (CDG) - SOUILLAC (MRU) / SOUILLAC (MRU) - PARIS (CDG)

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion



JOUR 2

Bienvenue au Paradis

Ça y est, enfin arrivé à l'île Maurice ! Le voyage a été long et vous
n'avez qu'une envie profitez un maximum des beautés de l'île : le
sable blanc, l'eau cristalline, les lagons multicolores, les hôtels
luxueux, tout ici est fait pour que vous passiez vos plus belles
vacances !

ARRIVÉE À L'ÎLE MAURICE !

On s'occupe de vous, et de tout !

A votre arrivée à l'aéroport de Maurice, une voiture de luxe vous
attend à la descente de la passerelle pour vous amener dans un
salon privé, le Yu Lounge. Une fois arrivés au salon, vous serez
accueillis avec un cocktail de bienvenue et des serviettes fraîches.
Vos bagages seront soigneusement récupérés par le service
bagagiste. Les procédures d'immigration et de sécurité seront
effectuées au sein du salon par le personnel de l'aéroport qui se
déplacera spécialement pour vous ! Vous aurez donc le droit à un traitement de passager arrivant en jet
privé, après 12h de vol, c'est un vrai luxe de se faire chouchouter ainsi… "just for Yu" !

L'accueil ne comprend pas le transfert jusqu'à votre hôtel*

ACCUEIL DE LUXE AU YU LOUNGE

  Inférieur à 2h |  Français |  Anglais |  Chauffeur |  Privatif

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAURICE

  Chauffeur |  Privatif



Style colonial pour séjour de rêve

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le charme
 La vue
 L’accueil
 La décoration soignée
 La qualité du service

! 4 NUITS : THE RESIDENCE MAURITIUS � � � � �

  Belle Mare - Côte Est

JOUR 3

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JOUR 4

Un bien joli endroit, c'est Cerf-tain !

L'île aux Cerfs est un magnifique îlot, certainement le plus beau de
l'île Maurice, à l'intérieur du lagon de Trou-d'Eau-Douce. Chaque
week-end, les mauriciens affluent en grand nombre vers ce petit coin
de paradis. L'île a un panorama extraordinaire avec ses grands
palmiers, ses eaux claires et sa dense végétation qui lui donnent un
petit air d'Eden.

Excursion uniquement valable le mercredi et dimanche

DÉCOUVERTE DE L'ÎLE AUX CERFS

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Collectif



JOUR 5

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JOUR 6

TRANSFERT PRIVATIF ENTRE DEUX HÔTELS DE CÔTES DIFFÉRENTES

  Chauffeur |  Privatif

Le charme et l'accueil mauricien

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Bien situé pour les visites
 Le lieu animé
 Le style resort
 La vue
 Les chambres spacieuses

! 4 NUITS : SANDS SUITES RESORT & SPA � � � �

  Flic en Flac - Côte Ouest

JOUR 7

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE



JOUR 8

En milieu naturel

Partez pour une expérience fabuleuse : nager avec des dauphins
sauvages dans leur milieu naturel. Il ne s'agit pas de les toucher et
leur demander de faire des cabrioles mais de tout simplement de les
observer et avoir la possibilité de les effleurer et nager avec eux
dans leur habitat naturel, un moment que vous n'oublierez jamais !

Uniquement valable dans le cadre d'un voyage de noces et d'une réservation de 3 nuits minimum à l'Île

Maurice

SPÉCIAL LUNE DE MIEL : EXCURSION NAGE AVEC
DES DAUPHINS OFFERTE !

  2h |  Français |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 9

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JOUR 10

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAURICE

  Chauffeur |  Privatif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Souillac (MRU) / Souillac (MRU) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Belle Mare -
Côte Est

Accueil de luxe au Yu Lounge

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif aéroport de Maurice

Belle Mare -
Côte Est

The Residence Mauritius (4 nuits)

Belle Mare -
Côte Est

Découverte de l'île aux Cerfs

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif entre deux hôtels de côtes différentes

Flic en Flac
- Côte
Ouest

Sands Suites Resort & SPA (4 nuits)

Belle Mare -
Côte Est

Spécial lune de miel : excursion nage avec des dauphins offerte !

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif aéroport de Maurice

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
xduchemin@worldia.com

3385€ par personne


