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L'ÎLE MAURICE À PETIT PRIX
Côte Nord - Grand Baie

Taux d'ensoleillement record et vents faibles en font un lieu idéal pour des vacances réussies. C'est une

côte très fréquentée surtout aux alentours de Grand Baie où l'on trouve des hébergements à prix
imabattables. Le sable blanc, l'eau cristalline, des fonds-marins multicolores, les filaos, vous trouverez sur
ces plages délicieuses tout ce qui fait de l'île Maurice une destination de rêve !



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 14h45min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 13h10min

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 !

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAURICE

  Chauffeur |  Privatif

Rapport qualité/prix imbattable !

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le concept appart’hôtel
 Le rapport qualité/prix
 Le restaurant
 La piscine
 Le cadre

! 7 NUITS : BE COSY APART � � �

  Grand Baie - Nord Ouest

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

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

JOUR 9

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

Transfert privatif aéroport de Maurice

Grand Baie
- Nord
Ouest

Be Cosy Apart (7 nuits)

Belle Mare -
Côte Est

Découverte de l'île aux Cerfs

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif aéroport de Maurice

CONTACT

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

1995€ par personne


