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2   Conditions générales de voyage (extrait)

 
 
 
 

VT Vacances est membre du fonds de garantie. En choisissant 
votre partenaire de voyages, exigez toujours ce label de qualité.

«Voyages à forfait avec plus de sécurité»
Ce label signifie que l’entreprise est affiliée au Fonds de 
garantie de la branche suisse du voyage. A ce titre, elle 
garantit les montants que vous avez versés à la réservation de 
votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus amples 
informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.
garantiefonds.ch

 
 
 

 
VT Vacances est membre actif de la FSV. Fondée en 1928, 
la Fédération Suisse du Voyage (FSV) est l’organisation 
professionnelle des agences de voyages de Suisse. En 
tant qu’association de droit privé, elle est financée par 
les cotisations de ses membres, par les revenus de ses 
prestations ainsi que par des dons. Cette fédération faîtière 
compte près de 900 membres actifs (agences de voyages, 
tours-opérateurs et agences Incoming qualifiés) et 120 
membres passifs (compagnies aériennes, offices du tourisme, 
écoles professionnelles de tourisme, sociétés de location de 
voitures, sociétés informatiques et de conseil, autres sociétés 
proches de la branche du tourisme).

Le secrétariat de la Fédération Suisse du Voyage s’est vu 
décerner en juillet 2003 la distinction officielle «Label de 
qualité pour le tourisme suisse» de niveau I. Ce programme 
s’adresse à toute entreprise convaincue que seule 
l’amélioration permanente de ses prestations peut garantir le 
succès à l’avenir et qui s’efforce d’offrir constamment à ses 
clients des prestations de qualité élevée.

  WEB
 

Consultez nos offres spéciales présentées régulièrement 
sur INTERNET à l’adresse suivante: www.vtvacances.ch 
ou n’hésitez pas à demander des informations à l’adresse 
suivante: info@vtvacances.ch 
 
Découvrez également nos sites spécialisés, pour encore plus 
d’informations:
voyages-lesiles.ch/
voyages-myeuropa.ch/
voyages-myterra.ch/

 facebook
Suivez-nous sur facebook.com/vtvacances

 
  

Suivez-nous sur 
 
instagram.com/vt_vacances/ 
instagram.com/voyageslesiles/ 
instagram.com/voyagesmyeuropa/ 
instagram.com/voyagesmyterra/

Généralités
I) Réductions enfants

Enfants de moins de 2 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils n’ont pas droit à un siège dans l’avion, ni 
à une franchise de bagages. Prix du vol et de 
l’arrangement terrestre sur demande.

Enfants de 2 à 12 ans, par vol de ligne 
ou vol spécial
Ils ont droit à un siège dans l’avion, à une 
franchise de bagages comme les adultes et ils 
bénéficient, en général, d’une réduction de 10% 
à 70% sur le prix des forfaits, selon mention dans 
le tableau des prix. Conditions: être accompagné 
de 2 personnes payant le plein tarif.

II) Transferts
Pour les arrangements forfaitaires sans location 
de voiture(s), transferts (de l’aéroport à votre lieu 
de séjour et vice versa par taxi ou en autocar) 
inclus si mentionné dans le tableau de prix. 
Arrangements avec location de voiture(s), voir 
sous IV.

III) Conditions spéciales pour la location d’une 
villa ou d’une maison rurale
La réservation d’une villa ou d’une maison 
rurale est régie par des conditions spéciales. 
Un acompte correspondant au minimum 30% 
du montant de la facture doit être réglé lors de 
la réservation définitive. La réservation ne sera 
effective que lorsque ce versement sera en 
possession de VT Vacances.

IV) Forfaits avec location de voiture(s) 
incluse(s)
La prise des véhicules s’effectue généralement 
à l’aéroport. Selon les destinations, 
accompagnement jusqu’à votre lieu de séjour.

V) Taxes d’aéroports
Les taxes d’aéroports sont comprises dans le 
montant des forfaits.

VI) Taxes hôtelières
Une taxe de séjour d’un montant variable par 
personne et par nuit peut être à régler sur place 
dans certains établissements. Cette taxe varie 
selon les communes et la catégorie de l’hôtel 
réservé.

VII) Taxe forfaitaire
Outre les prix mentionnés dans la brochure, votre 
agent de voyages peut vous facturer une part 
des frais de conseils sous la forme d’une taxe 
forfaitaire.

VIII) Assurances
La conclusion d’une assurance AXA Winterthur 
couvrant les frais d’annulation et de retour 
prématuré (SOS) est obligatoire. La prime 
d’assurance, par passager, est équivalente à 
3,7% du prix de l’arrangement forfaitaire (au 

minimum E20). Ainsi, vous êtes non seulement 
assuré avant le voyage mais également pendant 
celui-ci.

IX) Documentation
VT Vacances tient à votre disposition une 
documentation détaillée de la plupart des hôtels 
ou logements publiés dans la brochure. 
 

Annulation de voyage
Si vous décommandez (annulez) le voyage ou 
désirez modifier le voyage réservé, vous devez 
en faire part personnellement ou par lettre 
recommandée au bureau de réservation. Dans 
ce cas, les documents de voyage déjà reçus 
doivent être retournés simultanément au bureau 
de réservation.

I) Frais de dossier et frais d’annulation
En cas d’annulation, de modification ou de 
cession de votre réservation de voyage, il est 
perçu une somme de E75 par personne, au 
maximum E225 par commande,  à titre de 
frais de dossier. Ces frais de dossier ne sont 
pas couverts par une éventuelle assurance frais 
d’annulation.

En fonction de la date d’annulation, de 
modification ou de cession de votre réservation, 
il pourra également être prélevé, en plus de la 
taxe d’établissement du dossier, une indemnité 
calculée comme due en pour cent du prix 
forfaitaire.

Une arrivée tardive au départ de l’avion ou une 
présentation avec des documents de voyage non 
en règle ne donne droit à aucun remboursement.

Tous les détails concernant nos frais de 
dossiers et nos frais d’annulation sur notre 
page web: www.vtvacances.ch sous la 
rubrique VT Vacances / Conditions générales.

II) Réduction pour réservation faite à l’avance 
- offre First Minute
Pour chacune de nos destinations, des offres 
spéciales (First Minute), pour réservation faite à 
l’avance, peuvent être proposées. Ces offres First 
Minute sont soumises au paiement d’un acompte 
de minimum 30% du prix total du forfait au 
moment de la réservation. Cet acompte n’est pas 
remboursable en cas d’annulation.

La réception de votre déclaration au bureau 
de réservation fait foi pour déterminer la date 
de l’annulation ou du changement. Pour les 
samedis, dimanches et jours fériés, le jour 
ouvrable consécutif fait foi.

For juridique
Les relations entre vous et VT VACANCES SA 
sont exclusivement régies par le droit suisse.
VT VACANCES SA ne peut être actionnée 
qu’à son siège, Chemin du Croset 7, CH-1024 
Ecublens.

Conditions générales 
 
 
Nous vous prions de prendre connaissance des conditions générales régissant 
nos voyages, en particulier les conditions concernant les frais d’annulation. 
Consulter notre site: www.vtvacances.ch sous la rubrique 
VT Vacances / Conditions générales.
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Forts de nos 39 ans d’expérience, nous 
nous engageons à faire de vos vacances des 
moments inoubliables.

En effet, toujours attentifs à vos désirs, à vos 
envies et à vos moyens, vous trouverez chez 
nous les conseils les plus avisés pour votre 
voyage.

Dynamisme, enthousiasme, connaissances et 
cordialité, tels sont les termes qui définissent 
notre équipe. Reconnus comme spécialiste sur 
toutes nos destinations, nous pouvons vous 
offrir les services les plus personnalisés.

Disponibilité et dialogue, implication et capacité 
d’organisation, nous sommes à votre disposition 
pour concevoir tous les séjours dont vous 
rêvez…

 
 
Notre marque Les Iles «Tropicales» propose 
l’Océan Indien, la Polynésie française et les 
Caraïbes...
 
Découvrez notre offre d’hébergements 
rigoureusement sélectionnés et organisons 
ensemble vos plus belles vacances ! 
 
Et si vous avez l’âme d’un explorateur, ne 
manquez pas nos autotours sur l’île de la 
Réunion, nos circuits individuels à Madagascar 
ou nos croisières en catamaran aux Seychelles, 
en Polynésie française, dans les Grenadines ou 
aux Iles Vierges Britanniques.

TropicaleS
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3 3 3 3 3 3 
Etablissement de première 
classe et de luxe offrant 
le meilleur confort et 
le meilleur service. Les 
chambres et parties 
communes sont très 
luxueuses et la restauration 
est excellente. Pour la 
clientèle la plus exigeante.
 
3 3 3 3 3 
Etablissement de grande 
classe offrant un confort 
et un service impeccables. 
Les chambres sont 
très confortables et la 
restauration est soignée. Ce 
type d’hôtel peut également 

être recommandé pour une 
clientèle exigeante. 

3 3 33 
Etablissement de 
bonne catégorie voire 
supérieure. Les chambres 
et parties communes 
sont confortables. Le 
service est soigné et la 
restauration de bon niveau. 
La clientèle exigeante se 
sentira à l’aise dans ce type 
d’établissement. 
 
3 3 3
Etablissement de classe 
moyenne. Les chambres et 
parties communes offrent un 

confort satisfaisant. Le service 
et la restauration sont bons 
pour un prix avantageux. 
Pour une clientèle relaxe.
 
 
3 3 
Etablissement simple et 
décontracté. Les chambres 
et parties communes sont 
fonctionnelles. Le service est 
suffisant. Pour une clientèle 
sans exigence particulière.

Le demi 3permet 
d’apporter une nuance 
supplémentaire à 
la classification de 
l’établissement.

La classification officielle de chaque hôtel ne 
correspondant pas toujours à la réalité, nous 
ajoutons à chaque description notre appréciation 
personnelle. En toute impartialité, nous jugeons 
chaque établissement en fonction de son confort 
et des prestations qui sont fournies. Le symbole  
3vous permettra de visualiser cette évaluation:

Evaluation 
des hôtels

Vous recherchez d’autres idées pour vos prochaines 
vacances, ne manquez pas de consulter nos différentes 
autres marques. 

D’autres idées pour 
vos vacances...

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances dans les îles de la 
mer Méditerranée et de l’océan 
Atlantique.

Découvrez les îles de la mer 
Méditerranée 
• Baléares, Chypre, Corse, Elbe, 
Grèce, Malte, Sardaigne, Sicile

Explorez les îles de l’océan Atlantique
• Açores, Canaries, Madère, Porto Santo

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances en Croatie, en 
Espagne ou au Portugal.

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances en Amérique Latine.

Découvrez l’Amérique du Sud
• Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Equateur & Pérou

Explorez l’Amérique centrale 
• Costa Rica & Panama

 
 
 
 
Cette brochure, disponible dans 
votre agence de voyages, vous 
permettra de choisir vos futures 
vacances au Cap-Vert.

Location de 
voiture

Nous mettons à votre disposition les services des plus 
grands loueurs de voitures. Avec des bureaux dans tous les 
aéroports ainsi que dans les principales villes, nous vous 
permettrons d’élargir au maximum les combinaisons pour 
vos circuits et séjours balnéaires. 
Chez chaque loueur, les flottes sont régulièrement 
renouvelées et vous offrent un maximum de confort et 
de sécurité. Sur demande, vous avez la possibilité de 
combiner un vol avec une location de voiture.

N’hésitez pas à nous consulter. Avec VT Vacances, roulez et 
visitez dans les meilleures conditions !!!
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Nos partenaires 
de vol

Au départ de Genève, vols de ligne via 
Nairobi sur la destination suivante:

MADAGASCAR Antananarivo

Nationalité: C° nationale kenyanne

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Addis Abeba sur les destinations 
suivantes:

MADAGASCAR Antananarivo, 
Nosy Be

Nationalité: C° nationale éthiopienne

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Paris sur la destination suivante:

MADAGASCAR Antananarivo 

Au départ de Madagascar, vols  
internes sur les destinations suivantes:

MADAGASCAR Antananarivo, Nosy 
Be, Diego Suarez, Mahajunga, 
Maroansetra, Sainte Marie, Tamatave, 
Morondava, Tuléar, Fort Daupin 

Nationalité: C° nationale malgache

Au départ de Genève ou Zurich, 
vols de ligne via Istanbul sur les 
destinations suivantes:

ILE MAURICE 
SEYCHELLES Mahé
MADAGASCAR Antananarivo 
 
Nationalité: C° nationale turque

Au départ de Genève ou Zurich, vols 
de ligne via Dubaï sur les destinations 
suivantes:

ILE MAURICE 
SEYCHELLES Mahé 

Nationalité: C° nationale des Emirats 
Arabes Unis

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Zürich sur les destinations 
suivantes:

ILE MAURICE 
SEYCHELLES Mahé 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Punta Cana 

Nationalité: C° suisse

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Paris, Londres, sur les destinations 
suivantes:

ILE MAURICE 
ILE DE LA REUNION 

Nationalité: C° nationale mauricienne

Au départ de Genève, Zurich, Bâle-
Mulhouse, Lyon, vol de ligne via Paris,  
sur les destinations suivantes:

ILE MAURICE 
ILE DE LA REUNION 
SEYCHELLES Mahé 
POLYNESIE Papeete 
MARTINIQUE 
GUADELOUPE 
SAINT-MARTIN 
SAINT-BARTHELEMY via St-Martin 
REPUBLIQUE DOMINICAINE  
Punta Cana.
MADAGASCAR Antananarivo 

Nationalité: C° nationale française

Au départ de Genève, vols de ligne 
via Zürich sur les destinations 
suivantes:

ILE MAURICE 
SEYCHELLES Mahé 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Punta Cana 

Nationalité: C° nationale suisse

Au départ de Genève ou Zurich, vol 
de ligne via Paris et l’Ile de la Réu-
nion sur les destinations suivantes :

ILE DE LA REUNION
ILE MAURICE 
SEYCHELLES Mahé
MADAGASCAR Antananarivo, 
Nosy Be

Nationalité: C° française

Au départ de Genève ou Zürich, 
vols de ligne via Lisbonne sur les 
destinations suivantes:
 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Punta Cana
 
Nationalité: C° nationale portugaise
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Océan Indien
 

Les îles Vanille ne se résument pas uniquement par des plages 
de sable blanc, cocotiers, îlots de rêve, eaux translucides et récifs 
colorés… 
 
A l’intérieur des îles, c’est un contraste de couleurs et de paysages 
faits de volcans, cirques et pics pour certaines, cascades et forêts 
luxuriantes pour d’autres, qui s’offrent aux voyageurs avides de 
découvertes.  
 
Doux mélange de civilisations et de cultures venues d’Afrique, 
d’Asie et d’Europe, les îles de l’Océan Indien promettent un 
dépaysement qui se vit autant qu’il se contemple…

Formalités
Pour l’entrée à l’île Maurice, à la 
Réunion et aux Seychelles, les citoyens 
suisses et de l’Union Européenne 
doivent être détenteurs d’un passeport 
valable après la date de retour. Pour 
l’entrée à Madagascar, il convient 
d’avoir un passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Le visa peut 
être obtenu sur place à la descente de 
l’avion ou avant le départ au Consulat de 
Madagascar. Les autres citoyens doivent 
se renseigner lors de la réservation 
sur les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant. 
 
Langue
Ile Maurice: la langue officielle est 
l’anglais, les locaux parlent également 
le français et le créole. La Réunion: 
la langue officielle est le français, les 
locaux parlent également le créole. 
Madagascar: la langue officielle est le 
français, les locaux parlent également 
le malagasy. Seychelles: la langue 
officielle est l’anglais, les locaux parlent 
également le français et le créole. 

Décalage horaire
Il y a +2 heures de décalage horaire 
en été et +3 heures en hiver entre la 
Suisse et l’île Maurice, la Réunion et les 
Seychelles. Ainsi, lorsqu’il est midi en 
Suisse, il est 14h00 en été dans les îles 
et 15h00 en hiver. A Madagascar, Il y a 
+1 heure de décalage horaire en été et 
+2 heures en hiver avec la Suisse.
 
Santé
Il n’y a pas lieu de prendre des 
précautions sanitaires particulières 
à l’Ile Maurice, à la Réunion, et aux 
Seychelles en dehors des règles 
d’hygiène traditionnelle. Aucun vaccin 
n’est obligatoire pour les voyageurs 
en provenance d’Europe. Comme 
pour tout voyage, il est conseillé d’être 
à jour avec les vaccins universels. 
Pour Madagascar, le traitement 
antipaludéen est indispensable. 
 
Monnaie et change
Ile Maurice: l’unité monétaire est la 
roupie mauricienne. En janvier 2022, 
1 franc suisse valait environ 48 MUR 
et 1 euro valait environ 50 MUR. La 

Réunion: l’unité monétaire est l’euro. 
Madagascar: depuis 2003, l’unité 
monétaire est l’Ariary. En janvier 2022, 
1 franc suisse valait environ 4365 MGA 
et 1 euro valait environ 4557 MGA. 
Attention, la population rurale raisonne 
encore en franc malgache. Seychelles: 
l’unité monétaire est la roupie 
seychelloise. En janvier 2022, 1 franc 
suisse valait environ 15 SCR et 1 euro 
valait environ 16 SCR. A l’île Maurice 
et aux Seychelles, l’euro et le dollar 
américain sont largement répandus 
et utilisés dans la grande majorité des 
établissements. Les cartes de crédit 
les plus connues sont acceptées de 
manière générale dans l’Océan Indien. 

Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
l’Océan Indien, composer le préfixe 
00 suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. De la 
Suisse ou la France, composer le 00 
230 vers l’île Maurice, le 00 262 vers la 
Réunion, le 00 261 vers Madagascar et 
le 00 248 vers les Seychelles, suivi du 
numéro de votre correspondant.

Informations pratiquesBercée par la douceur de vivre créole et l’accueil 
chaleureux de sa population métissée, vous serez 
éblouis par l’explosion de couleurs et de saveurs 
qui se dégage à l’île Maurice. Connue pour 
ses somptueuses plages, l’intérieur des terres 
regorge tout autant de trésors naturels.
 
Surnommée l’île intense, la Réunion est un 
véritable jardin tropical planté au milieu de 
l’Océan Indien, une terre d’authenticité et de 
traditions qui émerveillent les sens des amateurs 
de randonnée, culture et gastronomie. 

Madagascar… un nom qui évoque l’exotisme. 
Carrefour entre l’Asie et l’Afrique, Madagascar 
est une île envoûtante au beau milieu de l’océan 
Indien, habitée par un peuple aimable, accueillant 
et pacifique, et qui donne à ses visiteurs le nom 
de vahiny, c’est-à-dire « invité ».  

Paradis sauvage et authentique, les seychellois 
ont à cœur de protéger les richesses naturelles et 
la faune variée de l’archipel. Pour les amoureux 
de sable blanc étincelant et de végétation 
luxuriante et préservée, les Seychelles sont 
l’endroit rêvé.
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Géographie 

L’île Maurice est dominée par le 
Piton de la Rivière Noire culminant 
à 828 mètres d’altitude. Les côtes 
aux plages de sable fin sont bordées 
d’un lagon aux eaux particulièrement 
lumineuses et chaudes grâce à la 
barrière de corail. Les régions nord 
et est se révèlent particulièrement 
plates ce qui est idéal pour les 
plantations de canne à sucre. Le sud 
est plus pittoresque avec ses gorges 
et cascades enfouies dans la jungle. 
L’ouest, avec le Morne Brabant, est 
l’une des plus belles côtes de l’île, un 
véritable contraste entre terre et mer 
jusqu’à Port-Louis, la capitale. 

L’île de la Réunion est constituée 
de deux massifs volcaniques, le Piton 
des Neiges et le Piton de la Fournaise 
encore actif aujourd’hui, avec trois 
vastes cirques qui offrent un relief 
chaotique et accidenté. L’intérieur de 
l’île avec des centaines de à-pics, 
falaises et profondes vallées fait la 
renommée unique des montagnes 

réunionnaises avec plus de 1’000 
kilomètres de sentiers balisés pour 
les amateurs de randonnée. Le littoral 
est aussi riche que varié avec des 
lagons, plages, récifs coralliens et 
fonds marins. 

Madagascar est la quatrième plus 
grande île au monde avec une 
superficie de 587’000 km2 (un peu 
plus que la superficie de la France). 
Située dans l’océan Indien, traversée 
par le tropique du Capricorne, elle 
occupe une position stratégique avec 
sa côte tournée vers le canal du 
Mozambique. Du fait de son relief, 
Madagascar réunit une véritable 
mosaïque de paysages. L’île est faite 
de contrastes entre le bush du grand 
sud, les forêts humides de l’est, 
les hauts plateaux granitiques du 
centre parfois surmontés de massifs 
volcaniques, et les savanes des 
collines sédimentaires de l’ouest. 
 
Situé en plein cœur de l’Océan 
Indien, l’archipel des Seychelles 
est en réalité deux ensembles d’îles 

géologiquement et écologiquement 
très différents. Les 41 îles granitiques 
sont des pointes émergées des 
Mascareignes, bordées de lagons 
et situées relativement proches les 
unes des autres, à moins de 90 
kilomètres de Mahé, l’île principale. 
Les 74 îles restantes sont d’origine 
corallienne et sont éparpillées sur plus 
de 1200 kilomètres. Aldabra, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
est le plus grand atoll corallien au 
monde. Près de la moitié du territoire 
est désormais déclaré zone protégée 
afin de préserver la nature vierge et 
luxuriante des îles. 

Climat
D’une manière générale, les îles 
sont dominées par un climat de type 
tropical avec deux saisons distinctes: 
l’été austral de novembre à avril avec 
des températures plus chaudes et 
plus humides, et l’hiver austral de mai 
à octobre qui est plus frais et plus 
sec. La saison des cyclones tropicaux 
s’étend de janvier à mars avec de 
brèves mais intenses précipitations, 

les Seychelles se situent en dehors de 
la zone cyclonique.
A l’île Maurice, les températures sont 
pratiquement égales toute l’année 
avec en moyenne 30°C en été et 
25°C en hiver. Agréable toute l’année, 
avec 2 périodes très fastes, d’avril à 
juin et de septembre à décembre. 

A la Réunion, le soleil brille tout 
au long de l’année sur les côtes 
sud-ouest. Le versant oriental est plus 
pluvieux. La variété de microclimats 
sur l’île permet, en une seule journée, 
de goûter à la chaleur du bord de 
mer et à la fraîcheur des crêtes. L’été 
se caractérise par des températures 
chaudes, supérieures à 30°C sur les 
côtes, contre 24°C en moyenne en 
hiver. Quelle que soit la saison, les 
températures en montagnes s’élèvent 
en moyenne entre 12 et 18°C, 
les hauteurs de l’île sont souvent 
recouvertes par le brouillard. 

A Madagascar, de mi-novembre 
à mai, saison des pluies: chaud et 
humide avec des orages sur toute 

l’étendue du territoire. La partie de 
la côte est, plus sujette à de grosses 
pluies. Mi-décembre à fin mars, 
saison des cyclones. Début juin à 
début novembre, saison sèche: chaud 
et sec sur toute l’étendue du territoire. 
Les mois de mai et septembre sont 
des mois agréables pour visiter l’île. 
La meilleure période pour l’île de 
Sainte Marie est septembre, octobre 
et novembre. 

Aux Seychelles, avec des 
températures oscillant entre 24 et 
32°C, il est possible de voyager toute 
l’année bien que les mois de janvier 
et février soient déconseillés en raison 
de pluies fréquentes. La température 
de l’eau varie entre 26 et 30°C. En 
hiver, les vents alizés soufflent sur les 
côtes sud-ouest de Mahé et Praslin 
entraînant par endroit une mer agitée 
et des algues. L’été est une période 
idéale pour la plongée et la navigation 
en raison des eaux calmes.

Bon à savoir
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8   Ile Maurice   OCEAN INDIEN

Ile Maurice 

L’île Maurice, à l’image de ses villages, est une île poétique et 
pleine de fantaisie. Bercé par la douceur de vivre créole et l’accueil 
chaleureux de sa population métissée, vous serez éblouis par 
l’explosion de couleurs et de saveurs de l’île. 
 
Les plages de sable blanc aux eaux turquoises ont fait la 
réputation de Maurice. Au sud, la plage du Morne est dominée 
par l’imposante montagne aux flancs abrupts, l’un des sommets 
les plus spectaculaires de l’île. Au nord, celle de Trou aux Biches 
s’étend sur plusieurs kilomètres dans un magnifique décor tropical 
à la nature luxuriante. 
 
Pourtant, l’intérieur des terres regorgent de richesses naturelles 
et variées qui méritent d’être découvertes telles que la plaine de 
Chamarel qui dévoile des dunes de terres colorées et une cascade 
de plus de 100 mètres de hauteur, le parc national des Gorges de 
Rivière Noire, le cratère de Trou aux Cerfs ou encore les cascades 
de Tamarin.

1. Grand Baie 
 Beachcomber Mauricia p. 12 
 Beachcomber Royal Palm p. 13 
 20° Degrés Sud  * 
 Veranda Grand Baie p. 22
2. Balaclava 
 Ravenala Attitude  *
3. Pointe aux Canonnier 
 Beachcomber Canonnier p. 15 
 Seapoint Boutique  *
4. Trou aux Biches 
 Beachcomber Trou  p. 9 
 aux Biches  
5. Pointe aux Piments 
 Beachcomber Victoria p. 14 
 Veranda Pointe aux Biches p. 23 
 Recif Attitude  *
6. Flic en Flac 
 Sofitel Mauritius l’Imperial * 
 Anelia Resort & Spa p. 25 
 La Pirogue  p. 26 
 Sugar Beach  p. 27
7. Tamarin 
 Veranda Tamarin  p. 24
8. Le Morne 
 Beachcomber Dinarobin p. 10 
 Beachcomber Paradis p. 11 
 LUX Le Morne  *
9. Bel Ombre 
 Heritage Awali Golf & Spa p. 28 
 So/ Mauritius  * 
 Heritage Telfair  p. 29 

 Heritage The Villas  * 
 Tamassa  *
10. Blue Bay 
 Beachcomber Shandrani p. 16
11. Mahebourg 
 Preskil  *
12. Grand Rivière Sud-Est 
 Anahita Golf & Spa  p. 17
13. Trou d’Eau Douce 
 Friday Attitude  * 
 Tropical Attitude  *
14. Palmar 
 C Mauritius  * 
 Ambre  p. 18
15. Belle Mare 
 Constance Belle Mare p. 20 
 Long Beach  p. 21 
 Seasense Boutique  * 
 Veranda Palmar Beach p. 19 
 LUX Belle Mare  * 
 Solana  *
16. Poste-de-Flacq 
 Constance Prince Maurice * 
 One & Only Le St. Géran *
17. Grand Gaube 
 LUX Grand Gaube  * 
 Veranda Paul & Virginie *
18. Calodyne 
 Zilwa Attitude  * 

19.  Ile Rodrigues 
 Cotton Bay  *

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 

Port Louis

Trou d’Eau
  Douce

13Bel Ombre

Pointe aux Canonnier

Flic en Flac

Trou aux 
BichesPointe aux Piments

Grand Baie

Tamarin

Piton de la
Rivière Noire
828 m

Le Morne

Blue Bay

Mahebourg

Grand Rivière 
Sud-Est

Palmar
Belle Mare

Poste de Flacq

Grand
Gaube

Calodyne

ILE MAURICE

555 m

 ILE RODRIGUES

Pointe Coton
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ILE MAURICE   Trou aux Biches   9

Bordée de cocotiers, la plage 
de sable fin de Trou aux Biches 
s’étend sur plusieurs kilomètres 
dans un magnifique décor tropical 
à la nature luxuriante. L’endroit 
est idéal pour la découverte 
des fonds marins avec ses 
épaves, coraux multicolores et 
poissons tropicaux.

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Déjeuner offert pour tous les 
clients en demi-pension 

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: sur l’une des plus belles 
plages de l’île, au nord-ouest de l’île 
Maurice et à 20 km de la capitale 
Port-Louis. L’aéroport se trouve à 70 
km (durée du transfert, env. 1h10).
Hôtel: de 306 Suites et 27 Villas de 
2 ou 3 chambres réparties au cœur 
de jardins tropicaux. 6 restaurants, 2 
bars. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffet 
au restaurant principal L’Oasis et la 
Caravelle, avec show-cooking. Buffet 
mauricien une fois par semaine. 
Menu Découverte inclus dans la 
demi-pension au restaurant thaï Blue 
Ginger et au restaurant indien Mahiya. 
Les restaurants La Caravelle, Le Deck 
et Il Corallo servent à la carte (inclus 
dans la demi-pension, certains mets 
avec supplément). Le bar L’Oasis 
surplombe la piscine et la mer, le bar 
La Caravalle est proche de la plage 
et propose une sélection de rhums 

arrangés, cigares et champagnes.
Escape Package: formule incluant 
boissons locales illimitées (bière, eau, 
soft drink, thé et café), vin locaux 
(crédit de rs 650 par personne est 
offert pour toute consommation de 
vin non comprise dans la sélection du 
sommeiller) pendant le déjeuner et 
le dîner, sélection d’alcools, cocktails 
à base de rhum et sélection de vin 
au verre servis de 10h à 23h30 aux 
bars L’Oasis et la Caravelle. Durant 
les repas, boissons locales illimitées. 
Mini-bar inclus (boissons sans alcool 
et bières locales). 
Chambres: les Junior Suite (63 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
fer et table à repasser, accès Wi-Fi 
gratuit, mini-bar (payant), service 
de thé et café (gratuit). Les Junior 
Suite Tropical (dès 70 m2), les Suite 
Beachfront avec piscine (dès 102 

m2) et les Senior Suite Beachfront 
avec piscine (dès 163 m2) disposent 
en plus d’une douche extérieure. 
Les Suite Familiale 2 ch. (dès 94 
m2) peuvent accueillir 2 adultes et 
3 enfants jusqu’à 17 ans. Certaines 
chambres Junior Suite Tropical, Suite 
Beachfront et Suite Familiale 2 ch. 
sont équipées pour recevoir des 
personnes à mobilité réduite.
Villas: nous consulter pour les détails.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à 
la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: sports nautiques 
(ski nautique, planche à voile, pédalo, 
kayak, stand-up paddle, Hobie Cat), 
snorkeling, aquagym, bateau à 
fond de verre, courts de tennis (6 
courts éclairés, balles de tennis avec 
supplément), tennis de table, beach 
volley, pétanque. Le soir, orchestre 
mauricien au bar L’Oasis (6x par 
semaine). A proximité : parcours de 

golf Mont-Choisy (18 trous), centre 
de plongée.
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit), Teens Club 
pour les jeunes de 12 à 17 ans 
(gratuit). Espace aménagé pour les 
bébés de 0 à 3 ans (gratuit). Service 
de babysitting en semaine de 13h 
à 16h pour les bébés de 1 à 3 ans 
(gratuit) ou sur demande (payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec piscine, sauna, 
hammam, balnéothérapie, douche à 
affusion. Massages et soins (payant). 
Centre de remise en forme (à partir 
de 14 ans, accès gratuit) avec salles 
de fitness, appareils de musculation, 
cardio, spinning et aérobic, hammam.
Remarque: un hôtel éco-conscient 
plébiscité par les couples et les 
familles. La plage de l’établissement 
est le témoin privilégié de magnifiques 
couchers de soleil avec l’un des 
climats les plus agréables de l’île.  

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa  ***** 
TROU AUX BICHES Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

junior suite arr. 1/2 arr. 25/4 arr. 1/6
avec petit déjeuner dès E 224 E 212 E 145

Autre pension disponible: demi-pension, demi-pension avec escape package



Situation: niché au pied de la 
montagne Morne Brabant, au sud-
ouest de l’île Maurice et à 45 km de 
la capitale Port-Louis. L’aéroport se 
trouve à 70 km (durée du transfert, 
env. 1h15).
Hôtel: de 172 Suites et 3 Villas de 
4 chambres. 8 restaurants répartis 
sur la péninsule dont 4 situé à l’hôtel 
Paradis Beachcomber Golf Resort & 
Spa, 3 bars. Club at Dinarobin réservé 
exclusivement aux adultes avec plage 
et piscine privée. Parcours de golf 
Paradis Golf Club (18 trous) à proximité. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et repas 
du soir servis sous forme de buffet 
au restaurant principal L’Harmonie, 
avec soirées thématiques. Le 
restaurant Umami sert une cuisine 
fusion asiatique. Le restaurant Il 
Gusto propose une cuisine italienne. 
Le déjeuner est servi à la carte au 
restaurant La Plage. Selon la saison, le 
restaurant est ouvert 2x par semaine 
pour un dîner les pieds dans le 
sable. Le Mahogany Bar & Terrasse 
est situé face au lagon, le Butik Bar 
est directement sur la plage. Le bar 
Martello est exclusivement réservé 
aux membres du Club du Dinarobin. 
Possibilité de se rendre dans tous les 
restaurants et bars de l’hôtel Paradis 
Beachcomber Golf Resort & Spa (sur 
réservation).
Escape Package: formule incluant 
boissons locales illimitées (bière, eau, 
soft drink, thé et café), vin locaux 
(crédit de rs 650 par personne est 
offert pour toute consommation de 
vin non comprise dans la sélection du 
sommeiller) pendant le déjeuner et le 
dîner, sélection d’alcools, cocktails à 

base de rhum et sélection de vin au 
verre servis de 10h à 23h30 au bar 
Mahogany. Durant les repas, boissons 
locales illimitées. Mini-bar inclus 
(boissons sans alcool et bières locales).
Chambres: les Junior Suite (65 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
fer et table à repasser, accès Wi-Fi 
gratuit, mini-bar (payant), service de 
thé et café (gratuit), terrasse côté mer. 
Les Suite Familiale 2 ch. (130 m2) 
sont composées de 2 Junior Suite 
communicantes et peuvent accueillir 
2 adultes et 3 enfants jusqu’à 17 
ans. Les Suite Familiale Luxury Club 
(180 m2) disposent d’une Suite Senior 
Club et d’une Junior Suite Club Beach 
communicantes. Les hôtes des Suite 
Club disposent en plus d’un accès à 
tous les privilèges du Club at Dinarobin, 
d’une station d’accueil pour iPod, 
d’une machine à café Nespresso et 
d’un lecteur DVD. Les Suite Zen (65 
m2), les Suite Zen Beachfront (65 m2) 
et les Senior Suite Zen (115 m2) sont 
situées dans une aile réservée aux 
adultes avec piscine, paillote et plage 
privée, 1 bouteille d’eau offerte par 
personne, par jour à la paillote, accès 
au Club at Dinarobin, accès Wi-Fi à la 
plage (gratuit), service de conciergerie 
à la plage pour les réservations de 
restaurants et soins au Spa.
Villas: de 4 ch. (350 à 400 m2) avec 
terrasse, piscine privée chauffée, 
espace privé à la plage, service d’un 
majordome (de 8h à 2h), livraison 
quotidienne de fruits frais, service 
de thé et café Nespresso, eau et 
boissons gazeuses (gratuit). Le petit 
déjeuner est servi à choix dans un 

des restaurants ou en villa. Chef sur 
demande (avec supplément). Possibilité 
de dîner à la villa (sur demande, avec 
supplément). Voiturettes électriques et 
vélos disponibles sur demande. Accès 
au Club at Dinarobin. Early check-in ou 
late check-out (sur demande, gratuit).
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à 
la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: pétanque, tennis 
(3 courts éclairés, balles de tennis 
avec supplément), tennis de table, 
football, tennis volley (sur demande), 
aquagym. A proximité à l’hôtel 
Paradis Beachcomber Golf Resort & 
Spa (gratuit) : sports nautiques (ski 
nautique, planche à voile, voile, Hobie 
Cat, pédalo, kayak, stand-up paddle), 
bateau à fond de verre, snorkeling. A 
proximité (payant): kitesurf, VTT, centre 
de plongée. Accès privilégié aux golfs

Paradis Golf Club (18 trous), Mont 
Choisy (18 trous), Heritage Golf Club 
Course (18 trous), Tamarina Golf Estate 
(18 trous), Avalon Golf Estate (18 trous).
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec piscine chauffée, 
sauna, hammam. Massages et soins 
(payant). Espace méditation avec yoga 
et coaching énergétique. Centre de 
remise en forme (à partir de 16 ans, 
accès gratuit) avec salles de sport et 
cours particuliers, appareils de fitness, 
cardio, power training.
Remarque: un hôtel pour les hôtes 
exigeants avec une magnifique 
situation. Possibilité de profiter des 
installations et des services de l’hôtel 
Paradis Beachcomber Golf Resort & 
Spa situé à proximité. 

Dinarobin Beachcomber  
Golf Resort & Spa ***** 
LE MORNE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

junior suite arr. 6/3 arr. 8/5 arr. 28/8
avec petit déjeuner dès E 255 E 197 E 173

Autre pension disponible: demi-pension, demi-pension avec escape package

10   Le Morne   ILE MAURICE

La plage du Morne est dominée par l’imposante montagne aux flancs abrupts, l’un des sommets les 
plus spectaculaires de l’île. Cette vaste étendue de sable blanc se distingue incontestablement par ce 
magnifique décor de carte postale. Le nord de la plage ravit les amateurs en quête de détente dans les 
eaux cristallines tandis que le sud accueille de nombreux passionnés de kitesurf et de planche à voile. Pour 
les randonneurs, l’ascension du Morne offre une vue exceptionnelle sur les paysages environnants, un 
mélange de vert des filaos, banians et badamiers et le sable d’une blancheur éclatante...

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

exemple de chambre



Situation: entre le lagon turquoise et 
un magnifique parcours de golf, au 
pied de la montagne Morne Brabant. 
L’aéroport se trouve à 70 km (durée 
du transfert, env. 1h15) et la capitale 
Port Louis à 45 km.
Hôtel: de 280 chambres et 13 villas. 
8 restaurants répartis sur la péninsule 
dont 4 situé à l’hôtel Dinarobin 
Beachcomber Golf Resort & Spa, 2 
bars. Parcours de golf Paradis Golf 
Club (18 trous). Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffet au restaurant principal Le 
Brabant, avec soirées thématiques. Le 
restaurant Blue Marlin propose des 
spécialités de poissons et fruits de 
mer, le restaurant La Ravanne sert une 
cuisine mauricienne à ciel-ouvert et 
pieds dans le sable (menu inclus dans 
la demi-pension ou à la carte avec 
supplément, sur réservation). Pour 
le déjeuner, le restaurant La Palma 

sert une cuisine méditerranéenne à la 
carte (sur réservation). Le bar Paradis 
surplombe la piscine et le lagon, le 
bar Golf Club se situe face au Morne 
avec rafraîchissements et sandwiches 
contre un supplément de 12h à 
15h30. Possibilité de se rendre dans 
tous les restaurants et bars de l’hôtel 
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & 
Spa (sur réservation).
Escape Package: formule incluant 
boissons locales illimitées (bière, eau, 
soft drink, thé et café), vin locaux 
(crédit de rs 650 par personne est 
offert pour toute consommation de 
vin non comprise dans la sélection du 
sommeiller) pendant le déjeuner et le 
dîner, sélection d’alcools, cocktails à 
base de rhum et sélection de vin au 
verre servis de 10h à 23h30 au bar 
principal, bar du Blue Marlin et au bar 
du Golf Club. Durant les repas, boissons 
locales illimitées. Mini-bar inclus 
(boissons sans alcool et bières locales).

Chambres: les Tropicale (76 m2) sont 
climatisées, avec salle de bain et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-fort, 
accès Wi-Fi gratuit, mini-bar (payant), 
service de thé et café (gratuit), 
terrasse vue jardin. Les Océan (50 
m2) sont plus intimistes. Les Tropicale 
Beachfront et les Océan Beachfront 
ont terrasse vue mer. Les Suite Océan 
Beachfront (94 m2) et les Suites Senior 
Beachfront (147 m2) disposent en 
plus d’un coin salon séparé. Les Suite 
Tropicale Famille 2 ch. (152 m2) ont 
2 ch. Tropicale communicantes. Les 
Suite Famille vue mer côté plage 2 ch. 
(100 m2) disposent d’une chambre 
double, d’une chambre à 2 lits et 
d’un coin salon. Les Suite Deluxe 
Famille Beachfront 2 ch. (223 m2) 
sont composées d’une Suite Senior et 
d’une chambre Tropicale Beachfront 
communicantes et peuvent accueillir 2 
adultes et 3 enfants jusqu’à 17 ans.

Villas: nous consulter pour les détails.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à la 
piscine et à la plage (gratuit). Activités 
gratuites: sports nautiques (ski 
nautique, planche à voile, voile, Hobie 
Cat, pédalo, kayak, stand-up paddle), 
bateau à fond de verre, snorkeling, 
pétanque, tennis (6 courts éclairés, 
balles de tennis avec supplément), 
tennis de table, football, volleyball. 
Activités payantes: kitesurf, VTT, centre 
de plongée. Parcours de golf Paradis 
Golf Club remarquable et bordé de 
paysages spectaculaires. Académie 
de golf, practice range, Clubhouse, 
bar, boutique et matériel Callaway 
en location. Accès privilégié aux 
golfs Mont Choisy, Heritage Golf Club 
Course, Tamarina Golf Estate, Avalon 
Golf Estate.
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit). Service de 
babysitting (sur demande, payant).

Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec piscine, sauna, 
hammam. Massages et soins (payant). 
Espace yoga en plein air. Centre de 
remise en forme (à partir de 16 ans, 
accès gratuit) avec salles de fitness, 
appareils de musculation, cardio, 
aérobic, cours personnels.
Remarque: l’hôtel est situé sur l’une 
des plus belles plages de l’île et ravit 
tous les amateurs de golf avec son 
parcours exceptionnel.

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa ***** 
LE MORNE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double tropicale arr. 6/3 arr. 8/5 arr. 28/8
avec petit déjeuner dès E 235 E 180 E 156

Autre pension disponible: demi-pension, demi-pension avec escape package

ILE MAURICE   Le Morne   11

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



12   Grand Baie   ILE MAURICE

L’ancien village de pêcheurs de Grand Baie est l’une des 
stations touristiques les plus développées de Maurice avec sa 
grande variété de restaurants, bars, discothèques, commerces et 
activités. La ville est très appréciée des mauriciens pour sa qualité 
de vie supérieure à celle de Port-Louis, la capitale de l’île. Tandis 
que Grand Baie est un excellent point de départ pour diverses 
excursions en mer, le jardin botanique de Pamplemousse ne se 
situe qu’à 20 minutes en voiture.

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: en face de Grand Baie, au 
nord-ouest de l’île Maurice. L’aéroport 
se trouve à 75 km (durée du transfert, 
env. 1h15) et à 25 km de la capitale 
Port Louis.
Hôtel: de 205 chambres, 30 
appartements, 3 suites, 1 loft et 1 
villa. 2 restaurants, 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit). Parcours de golf Mont Choisy 
(18 trous) à proximité.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Les Quais. 
Le restaurant Le Nautic sert des 
spécialités de fruits de mer à la carte. 
Possibilité de se rendre dans tous 
les restaurants et bars des hôtels 
Victoria Beachcomber Resort & Spa et 
Cannonier Beachcomber Golf Resort 
& Spa (sur réservation). Détails de la 
formule tout-inclus sur demande.
Chambres: les Standard (32 m2) sont 
climatisées, avec salle de douche/

WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
via satellite, coffre-fort, accès Wi-Fi 
(gratuit), mini-bar (payant), service de 
thé et café (gratuit), balcon côté mer. 
Les Supérieure (38 m2) ont une salle 
de bain avec baignoire et douche, 
WC séparé, terrasse. Possibilité de 
chambre Standard et Supérieure vue 
Mer. Les Suite (75 m2) disposent en 
plus d’un coin salon, d’une douche 
extérieure et d’une piscine privée. Les 
Famille (70 m2) sont composées d’une 
chambre double et d’une chambre à 2 
lits avec canapé-lit. Le Loft (70 m2) a 
une salle de douche supplémentaire. 
La Villa (160 m2) est plus spacieuse.
Sports et divertissements: 2 
piscines. Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine et à la plage 
(gratuit). Activités gratuites: sports 
nautiques (ski nautique, planche à 
voile, pédalo, kayak, stand-up paddle), 
snorkeling, initiation à la plongée en 

piscine, aquagym, bateau à fond de 
verre, tennis (3 courts éclairés, balles 
de tennis avec supplément), tennis 
volley, tennis de table, volleyball, 
pétanque, fléchettes, stretching. Avec 
supplément : location de VTT, centre 
de plongée, pêche au gros, billard. 
Parcours de golf Mont Choisy (18 
trous) à proximité. Le soir, soirées à 
thème et spectacles (6x par semaine) 
et discothèque (4x par semaine).
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec piscine de relaxation, 
sauna, hammam. Massages et soins 
(payant). Centre de remise en forme (à 
partir de 15 ans, accès gratuit) avec 
salle de fitness et cardio.
Remarque: un hôtel avec un bon 
rapport qualité/prix, proche de 
l’animation de Grand Baie. 

Mauricia Beachcomber Resort & Spa **** 
GRAND BAIE Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 25/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 149 E 125 E 170

Autre pension disponible: all inclusive
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exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: le long d’une superbe 
plage de sable blanc, proche de 
Grand Baie. L’aéroport se trouve 
à 75 km (durée du transfert, env. 
1h10) et à 25 km de la capitale 
Port Louis.
Hôtel: de 69 suites orientées côté 
mer. 4 restaurants, 2 bars. Parcours 
de golf Mont Choisy (18 trous) à 
proximité. Héliport. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner 
est servi à la carte. Le restaurant 
gastronomique La Goélette propose 
une cuisine internationale et 
mauricienne élaborée par un Chef 
étoilé et Meilleur Ouvrier de France. 
La Trattoria La Brezza surplombe 
la mer. Le Royal Grill, pour le dîner 
et ouvert tous les jeudis. Pour le 
déjeuner e tle dîner, le restaurant 
Le Bar Plage est situé à l’ombre 
d’un magnifique badamier. Une cave 

à vin, pour des dégustations sur 
réservation.
Chambres: les Junior Suite (60 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
et douche, WC séparé, dressing, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, accès Wi-Fi 
gratuit, mini-bar (boissons non-
alcoolisées et 2 bières gratuites), 
service de thé et café (gratuit), 
terrasse vue jardin. Les Suite 
Tropicale (85 m2) sont au premier 
étage et disposent en plus d’un 
coin salon, terrasse côté mer. Les 
Suite Océan (125 m2) ont un coin 
salon séparé, terrasse vue mer. 
Les Suite Palm (105 m2) sont au 
rez-de-chaussée, terrasse côté mer. 
Les Suite Garden (140 m2) sont au 
rez-de-chaussée et disposent de 
2 chambres et 2 salles de bain, 
spacieuse terrasse côté mer. Les 
Suite Senior (125 m2) ont un escalier 

privé qui mène directement à la 
plage située à quelques pas. Les 
Suite Présidentielle (260 m2) et 
les Suite Royale (385 m2) peuvent 
accueillir jusqu’au 4 personnes.
Sports et divertissements: 3 
piscines chauffées. Chaises longues, 
parasols et serviettes à la piscine 
et à la plage (gratuit). Activités 
gratuites: sports nautiques (ski 
nautique, planche à voile, voile, 
kayak, pédalo, stand-up paddle), 
bateau à fond de verre, sortie en 
mer, snorkeling, tennis (3 courts, 
balles de tennis avec supplément), 
tennis de table, pétanque, fléchettes, 
squash. Centre de plongée à 
proximité. Musique live en soirée.
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 12 ans (gratuit). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec sauna, hammam, 

salon de coiffure et de beauté. 
Massages et soins (payant). 
Traitements ayurvédiques, 
réflexologie, algothérapie, reiki. 
Espace méditation avec séance de 
yoga. Centre de remise en forme (à 
partir de 16 ans, accès gratuit) avec 
salles de sport et cours particuliers, 
pilates, appareils de fitness, cardio, 
power plate, Kinesis.
Remarque: un hôtel de luxe très 
réputé auprès de la clientèle 
exigeante, membre de The Leading 
Hotels of the World. 

Royal Palm Beachcomber Luxury ***** 
GRAND BAIE Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

junior suite arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 539 E 292 E 539

Autre pension disponible: demi-pension



14   Pointe aux Piments   ILE MAURICE

Le petit village côtier de Pointe 
aux Piments avec sa plage 
bordée de filaos et de roches 
sombres, se situe à mi-chemin 
entre la capitale Port-Louis et 
la célèbre station balnéaire de 
Grand Baie. Un lieu idéal pour 
ceux qui recherche détente et 
tranquillité.

Situation: le long d’une magnifique 
plage, sur la côte ouest de l’île 
Maurice. L’aéroport se trouve à 60 
km (durée du transfert, env. 1h). A 
mi-chemin entre le village de Grand 
Baie et la capitale Port-Louis.
Hôtel: de 255 chambres et 40 
chambres réservées aux adultes. 
5 restaurants, 6 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: tous les repas 
sont servis sous forme de 
buffet au restaurant principal Le 
Superbe ou à la carte dans les 
autres restaurants de l’hôtel. Le 
restaurant La Terrasse**, ouvert 5 
soirs par semaine, est spécialisé 
dans la gastronomie mauricienne. 
Le restaurant La Casa propose 
une cuisine italienne avec une 
vue panoramique sur la capitale 
Port-Louis. A la plage, le restaurant 
L’Horizon sert des spécialités de 

fruits de mer. Le steak house Morris 
Beef est réservé aux adultes. Les 
bars Sunset Bar et Parrot Bar sont 
situés proche de la plage. Le Sky-Pe 
Bar offre une vue panoramique sur 
l’océan indien. Les bars Snooker 
Bar, avec billard et une sélection de 
cigares, et Nautil Café sont réservés 
aux adultes. Détails de la formule 
tout-inclus sur demande.
Chambres: les Supérieure (60 
m2), situées au premier étage, sont 
climatisées, avec salle de bain 
et douche, WC séparé, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort, accès Wi-Fi gratuit, 
mini-bar (payant), service de thé 
et café (gratuit), balcon vue jardin. 
Les Deluxe (60 m2) sont situées au 
rez-de-chaussée ou au deuxième 
étage. Les Junior Suite (75 m2) 
sont plus spacieuses et à quelques 
pas de la plage. Les Senior Suite 

(120 m2) surplombent la plage. La 
Suite Executive (120 m2) est idéale 
pour une clientèle d’affaire. Les 
Appartement Familial 2 ch. (120 
m2) disposent de 2 chambres et 
de 2 salles de bain, terrasse côté 
mer. Les chambres Swim-up (52 
m2) avec accès direct à la piscine, 
et Vue Océan (52 m2) sont situées 
dans la zone Victoria for 2, réservée 
aux adultes.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à 
la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: sports nautiques 
(ski nautique, planche à voile, pédalo, 
kayak, stand-up paddle), snorkeling, 
initiation à la plongée en piscine, 
aquagym, bateau à fond de verre, 
courts de tennis (balles de tennis 
avec supplément), tennis de table, 
tennis volley, beach volley, football, 
pétanque. Centre de plongée, pêche 

au gros (payant).
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit), Teens Club 
pour les jeunes de 12 à 17 ans 
(gratuit). Espace aménagé pour 
les bébés de 0 à 3 ans (gratuit). 
Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec sauna, hammam. 
Espace extérieure Feng shui. 
Massages et soins (payant). Centre 
de remise en forme (à partir de 16 
ans, accès gratuit) avec salles de 
fitness, appareils de musculation, 
cardio, yoga. Cours de Power Plate 
et Pilates (payant).
Remarque: un hôtel avec un bon 
rapport qualité/prix, idéal pour les 
familles. 

Victoria Beachcomber Resort & Spa **** 
POINTE AUX PIMENTS Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure 1er étage arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/9
avec demi-pension dès E 174 E 142 E 159

Autre pension disponible: all inclusive

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



ILE MAURICE   Pointe aux Canonniers   15

Le petit cap mauricien de la 
Pointe aux Canonniers se 
situe au nord de la plage de 
Mont Choisy, l’une des plus 
belles de la région avec son 
lagon turquoise et son sable 
fin, entre Grand Baie et Trou-
aux-Biches.

exemple de chambre

Situation: dans un jardin tropical 
jalonné de vestiges historiques à 
la Pointe aux Cannoniers, au nord-
ouest de l’île Maurice. L’aéroport se 
trouve à 75 km (durée du transfert, 
env. 1h10) et à 25 km de la capitale 
Port Louis.
Hôtel: de 283 chambres. 3 
restaurants, 2 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Frangipanier 
ou sous forme de menus à la 
carte dans les autres restaurants 
(certains mets avec supplément, sur 
réservation). Le restaurant Navigator 
offre une vue imprenable sur l’océan 
et les îles. Le restaurant Serenata 
propose des spécialités italiennes. 
Possibilité de se rendre dans tous 
les restaurants et bars des hôtels 
Victoria Beachcomber Resort & Spa 

et Mauricia Beachcomber Resort & 
Spa (sur réservation). Détails de la 
formule tout-inclus sur demande.
Chambres: les Standard (24 
m2) sont climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, coffre-
fort, accès Wi-Fi gratuit, mini-bar 
(payant), service de thé et café 
(gratuit), balcon ou terrasse. 
Possibilité de chambres Standard 
face à la mer et avec baignoire 
(contre supplément). Les Supérieure 
(28 m2) sont plus spacieuses, salle 
de bain avec baignoire. Possibilité 
de chambres Supérieure face à la 
mer. Les Deluxe (42 m2) ont vue 
mer. Les Familiale Duplex vue jardin 
ou vue mer (32 m2) ont en plus une 
mezzanine avec 2 lits séparés. Les 
Appartements Familial 2 ch. (70 m2) 
ont 2 chambres et 2 salles de bain, 
terrasse. Les Suite (50 m2) sont 

situées au rez-de-chaussée face à la 
mer et disposent d’un coin salon.
Sports et divertissements: 2 
piscines. Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine et à la plage 
Activités gratuites: sports nautiques 
(ski nautique, planche à voile, pédalo, 
kayak, stand-up paddle), snorkeling, 
initiation à la plongée en piscine, 
aquagym, bateau à fond de verre, 
tennis (3 courts éclairés, balles de 
tennis avec supplément), tennis de 
table, beach volley, pétanque, tir à 
l’arc stretching, initiation au yoga. 
Avec supplément: location de VTT, 
centre de plongée, pêche au gros, 
billard. Accès privilégié à 4 parcours 
de golf (Le Paradis Golf Club, Mont 
Choisy Le Golf, L’Avalon Golf Estate 
et Le Tamarina Golf Estate). Le 
soir, orchestre mauricien et bar-
discothèque (6x par semaine).
Enfants: Kids Club pour les enfants 

de 3 à 11 ans (gratuit), Teens Club 
pour les jeunes de 12 à 17 ans 
(gratuit). Service de babysitting (sur 
demande, payant).
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec sauna, hammam. 
Massages et soins (payant). Un 
espace unique perché dans les 
branches d’un banian bicentenaire. 
Fitness.
Remarque: un hôtel avec un bon 
rapport qualité/prix, idéal pour les 
familles.

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa **** 
POINTE AUX CANONNIERS Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard vue jardin arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/9
avec demi-pension dès E 166 E 131 E 149

Autre pension disponible: all inclusive

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



Situation: dans un cadre préservé, 
entouré de trois plages bordées par 
les eaux claires du parc marin Blue 
Bay. L’aéroport se trouve à 6 km 
(durée du transfert, env. 10 min) et à 
40 km de la capitale Port-Louis. 
Hôtel: de 327 chambres. 4 
restaurants, 2 bars. Parcours de golf 
Pitch & Putt. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets, menus 
du jour ou à la carte selon les 
restaurants. Le restaurant principal 
Le Grand-Port et le restaurant 
Le Sirius proposent une cuisine 
internationale. La Trattoria Ponte 
Vecchio est proche de la piscine. Le 
restaurant Teak Elephant sert des 
spécialités thaïes. Le bar Blue Bay 
sert des crêpes et divers snacks 
durant l’après-midi. Le Natura, 
propose une cuisine Healthy, pour 
le dîner à la carte. Le Sirius bar 
dispose d’une piste de danse. (Dès 
le 01/11/19, hôtel proposé à partir 

du petit-déjeuner). 
Chambres: les Supérieure (50 
m2) sont climatisées avec salle 
de bain et douche, WC séparé, 
sèche-cheveux, téléphone, TV via 
satellite, coffre-fort, accès Wi-Fi 
(gratuit), mini-bar (gratuit), service 
de thé et café (gratuit). Les Deluxe 
en rez-de chaussée ou en étage 
(60 m2) sont plus spacieuses. Les 
Appartement Famille 2 ch. (75 m2) 
sont composés de 2 chambres et 
de 2 salles de bains et peuvent 
accueillir 2 adultes et 3 enfants 
jusqu’à 17 ans ainsi que les Suites 
Famille 2 ch. (206 m2). Les Suites 
Senior (110 m2) pour 2 adultes. 
Les Appartement Famille Deluxe 
2 ch. (120 m2) sont plus spacieux 
et peuvent accueillir une personne 
supplémentaire. Certaines chambres 
Deluxe sont adaptées aux personnes 
à mobilité réduite. 
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à 

la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: sports nautiques 
(académie de ski nautique, planche 
à voile, voile, kayak, pédalo, Hobie 
Cat), snorkeling, bateau à fond de 
verre, aquagym, tennis (6 courts 
éclairés, balles de tennis avec 
supplément), tennis de table, 
pétanque. Activités payantes: 
centre de plongée PADI, école de 
voile, sorties en mer, programme 
écotouristique Beachcomber Sport 
and Nature. Parcours de golf Pitch & 
Putt (9 trous). Musique live en soirée 
(orchestre ou DJ) avec spectacles et 
danses folkloriques. 
Enfants: Kids Club pour les enfants 
de 3 à 11 ans (gratuit). Service de 
babysitting (sur demande, payant). 
Bien-être: centre spa The Art of 
Wellness avec piscine, sauna, 
hammam, salon de coiffure et de 
beauté. Massages et soins (payant). 
Centre de remise en forme (à partir 
de 15 ans, accès gratuit) avec 

salles de sport et cours particuliers, 
appareils de fitness, cardio et 
aérobic, sauna. L’accès au hammam 
et au sauna est gratuit pour les 
clients le jour de leur traitement. 
Remarque: un hôtel idéal pour les 
familles à la recherche de vacances 
animées avec un large choix 
d’activités. 

Shandrani Beachcomber Resort & Spa ****S 
BLUE BAY Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/9
avec demi-pension dès E 174 E 142 E 158

Autre pension disponible: all inclusive, serenity plus

16   Blue Bay   ILE MAURICE

Au sud de la Pointe d’Esny, 
l’anse de Blue Bay pare son 
lagon d’une couleur bleue 
intense. Ce lieu tranquille est 
l’endroit rêvé pour tous les 
amoureux de fonds marins 
puisque les coraux de la baie 
font partie des plus beaux 
de Maurice. Avec une belle 
exposition au vent durant 
l’hiver austral, les amateurs 
de kitesurf et planche à voile 
seront ravis.

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
22% de réduction

Famille enfant(s) gratuit(s)
selon capacité de la chambre

Client fidèle 
5% de réduction

Réservation last minute 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



ILE MAURICE   Grand Rivière Sud-Est   17

L’estuaire de Grand Rivière 
sud-est attire de nombreux 
voyageurs avec ses cascades 
serties dans une végétation 
luxuriante et noyées sous 
les plantes tropicales. Face 
à Grand Rivière sud-est se 
trouve l’île aux Cerfs avec ses 
magnifiques plages, l’un des 
lieux les plus visités de l’île 
Maurice.

suite prestige

Offres & avantages

Réservation anticipée 
20% de réduction

Offre spéciale 
7=5 (2 nuits offertes)
10=7 (3 nuits offertes)
Famille en Suite 2 ch. ou 
3 ch. Enfants = 50% de 
réduction en basse saison 
uniquement

Golf 
Green fee gratuit toute 
l’année. Voiturette gratuite.
Voyage de noces 
2ème pers. = 80% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 80% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: au cœur d’immenses 
jardins tropicaux de 213 hectares, 
entouré par un superbe parcours 
de golf. L’hôtel fait face à l’île aux 
Cerfs, sur la côte est de l’île Maurice. 
L’aéroport se trouve à 35 km (durée 
du transfert, env. 50 min).
Hôtel: de 94 suites et 28 villas 
Deluxe. 4 restaurants, 1 café, 1 bar. 
Boutique. 2 parcours de golf (18 
trous). Plage exclusive à l’île aux 
Cerfs. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et 
le repas du soir sont servis sous 
forme de buffets à base de produits 
de qualité au restaurant principal 
Origine. Le restaurant gourmet 
Signature propose une cuisine 
mauricienne. Le restaurant Il Forno 
est une trattoria italienne. Pour le 
déjeuner, le restaurant Bliss sert une 
cuisine méditerranéenne et locale à 
la plage. Le restaurant Filbustier est 
situé sur la plage exclusive de l’île 
aux Cerfs. Le Sugar Café sert une 

sélection d’en-cas sucrés ou salés. 
Le Vu bar propose des soirées à 
proximité de la plage avec animations 
musicales avec DJ ou orchestre en 
soiree. Possibilité de Chef à domicile 
(sur demande, payant).
Chambres: les Junior Suite (60 
m2) sont climatisées, avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, penderie, 
fer et table à repasser, peignoir, coin 
cuisine, salon, véranda vue jardin 
et golf. Les Suite Prestige de 1 à 3 
chambres (160 à 230 m2) et les Villas 
Deluxe de 1 à 3 chambres (190 à 
230 m2) ont un salon, salle à manger, 
terrasse et piscine privée.
Sports et divertissements: 2 
piscines à débordement, 1 piscine de 
relaxation. Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine, à la plage 
de l’hôtel et à la plage exclusive à l’île 
aux Cerfs (gratuit). Bateau-navette 
(gratuit) entre l’hôtel et l’île aux Cerfs 

(toutes les heures). Activités gratuites: 
sports nautiques (planche à voile, 
pédalo, kayak, stand-up paddle, 
Hobie Cat), snorkeling, bateau à fond 
de verre, bicyclette (payant pour 
toute la durée du séjour ou pour une 
utilisation en dehors de l’hôtel), tennis 
(3 courts éclairés). Activités payantes: 
pêche au gros, sortie en bateau hors-
bord, cours de natation.
Golf : accès gratuit aux parcours 
de golf (18 trous) Anahita Golf et 
Ile aux Cerfs Golf avec green fee 
et 55 balles de practice inclus. 
Voiturette offerte sur la parcours 
d’Anahita. Voiturette de golf 
obligatoire de mai à septembre sur 
les 2 parcours. Académies de golf. 
Une taxe écologique de 100 roupies 
mauriciennes par green-fee à régler 
sur place au golf de l’Ile aux Cerfs.
Enfants: Baby Club pour les enfants 
de 8 mois à 3 ans (payant), Kids 
Club pour les enfants de 4 à 12 ans 
et Teens Club pour les jeunes de 

13 à 18 ans (gratuit, hors certaines 
activités et déjeuner). Service de 
babysitting (sur demande, payant).
Bien-être: centre spa Anahita Spa by 
Thémaé Paris avec hammam, bar à 
textures, salon de thé. Massages et 
soins (payant). Centre de remise en 
forme (à partir de 16 ans) avec salle 
de sport, appareils de musculation et 
cardio, coaching personnalisé.
Remarque: un hôtel idéal pour 
les amateurs de golf avec accès 
privilégié à 2 parcours 18 trous. 
Le Anahita Golf a été conçu par le 
célèbre golfeur Ernie Els. Bateau-
navette (gratuit) entre l’hôtel et l’île 
aux Cerfs (toutes les heures).

Anahita Golf & Spa Resort ***** 
GRAND RIVIÈRE SUD-EST Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

junior suite 1 ch. vue jardin arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 404 E 312 E 404

Autre pension disponible: aucune
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A quelques pas seulement 
du village de Quatre-Cocos, 
entre Belle Mare et Trou-
d’Eau-Douce, la jolie petite 
bourgade de Palmar borde 
l’une des plus belles plages de 
l’île, entourée de filaos au vert 
contrastant le bleu du lagon. 
Plus sauvage que ses voisines, 
Palmar est le lieu idéal pour se 
ressourcer et se détendre au 
bord de l’océan Indien.

Adult Only

chambre standard

Offres & avantages

Golf 
green fees offerts sur l’île aux 
Cerfs (hors voiturette)
Long séjour (dès 21 nuits) 
20% de réduction

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 20% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 20% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: le long d’une plage 
tranquille entre Belle Mare et Trou 
d’Eau Douce, sur côte est de l’île. 
L’aéroport se trouve à 47 km (durée 
du transfert, env. 1h).
Hôtel: de 297 chambres. 3 
restaurants, 2 bars, 1 discothèque. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: tous les repas 
sont servis sous forme de buffet 
au restaurant principal Indigo. 
Le restaurant Dolce Vita sert une 
cuisine italienne. Pour le déjeuner, 
le restaurant La Plage propose 
des spécialités méditerranéennes 
et créoles dans une ambiance 
décontractée. La formule tout-inclus 
comprend les repas aux restaurants 
Indigo et Dolce Vita (menu à la carte 
avec supplément) ainsi qu’une 

sélection de boissons et cocktails aux 
bars Coral Bar et H&H Lounge. 
Chambres: les Supérieure (30 m2) 
sont climatisées, avec salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-Fi 
(gratuit), coffre-fort, mini-bar, service 
de thé et café, terrasse ou balcon vue 
jardin. Possibilité de chambre vue mer 
(avec supplément). Les chambres 
Deluxe vue mer (42 m2) sont au 
rez-de-chaussée ou au premier étage 
avec ou sans balcon, les Deluxe plage 
sont au rez-de-chaussée ou premier 
étage. Les Suite Famille Deluxe (72 
m2) disposent de 2 chambres, terrasse 
ou balcon vue mer. Les Suite Ambre 
(80 m2) ont en plus un coin salon. 
Sports et divertissements: 2 
piscines dont une de 735 m2. Chaises 

longues, parasols et serviettes à la 
piscine et à la plage (gratuit). Activités 
gratuites: sports nautiques (planche 
à voile, kayak, pédalo), snorkeling, 
balade en bateau à fond de verre, 
aquagym, tennis (2 courts éclairés, 
balles de tennis avec supplément), 
tennis de table, tennis de plage, foot 
de plage, tournois sportifs, yoga, 
pétanque, Tai Chi. Avec supplément: 
ski nautique, pêche au gros, croisière 
en catamaran, centre de plongée, 
location de bicyclettes, coaching 
personnalisé, cours de tennis. 
Discothèque.  
Bien-être: centre spa avec sauna, 
hammam, jacuzzi. Massages et soins 
(payant). Fitness. 
Remarque: un hôtel réservé aux 
adultes à partir de 16 ans.

Hôtel Ambre - A Sun Resort Mauritius ****
PALMAR Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure jardin arr. 1/5 arr. 1/8 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 112 E 121 E 152

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive
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Situation: niché au bord d’une plage 
longue de 1,5 km. L’aéroport se 
trouve à 49 km (durée du transfert, 
env. 1h).
Hôtel: de 77 chambres. 2 
restaurants dont un sur la plage, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Parcours 
de golf (18 trous) à proximité.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets au 
restaurant principal Regatta. A la 
plage, le restaurant Horizon sert des 
grillades et des spécialités de fruits 
de mer (dîner sur réservation). Le 
bar BarAcuda propose des crêpes 
à l’heure du thé et des cocktails 
en soirée. Crédit de 200 roupies 
par personne et par jour pour un 
déjeuner au restaurant Horizon (sur 
réservation). La formule tout-inclus « 

All-add-in » comprend tous les repas 
sous forme de buffet, un crédit de 
MUR 400.- par personne, par jour, 
valable pour un dîner au restaurant 
Horizon, un déjeuner offert au 
restaurant Horizon (séjour minimum 
de 7 nuits), thé, café, pancake et 
snacks dans l’après-midi, sélection 
de boissons, jus de fruits, bières 
locales, vin local servi au verre et 
cocktails au BarAcuda (de 11h à 
23h).
Chambres: les Confort (26 à 28 
m2) sont climatisées, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, mini-bar, 
service de thé et café, terrasse 
ou balcon vue jardin. Possibilité 
de chambres vue mer (avec 

supplément).
Sports et divertissements: 
piscine. Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine et à la 
plage (gratuit). Activités gratuites: 
sports nautiques (planche à voile, 
kayak, pédalo, stand-up paddle), 
bateau à fond de verre, snorkeling, 
pétanque, beach volley, fléchettes, 
tennis de table, aquagym. Billard 
(payant). A proximité: kite surf, 
centre de plongée PADI, parachute 
ascensionnel, pêche au gros, 
excursion dans la région, tours en 
bateau, croisière à l’île aux Cerfs, 
location de bicyclettes, parcours de 
golf Heritage Golf Club (18 trous).
Enfants: piscine. Kids Club Timomo 
& Friends pour les enfants de 3 à 
11 ans (propreté exigée, gratuit). 

Service de babysitting (sur demande, 
payant).
Bien-être: centre spa Seven Colours 
avec sauna, espace beauté, coiffeur. 
Massages et soins (payant). Fitness.
Remarque: tenue chic et 
décontractée exigée à partir de 
18h00 (pantalon long et chaussures 
fermées pour les hommes).

Hôtel Veranda Palmar Beach *** 
BELLE MARE Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double confort arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 1/10
avec all inclusive dès E 130 E 89 E 139

Autre pension disponible: aucune

All Inclusive

Offres & avantages

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

chambre double comfort

La plage de Belle Mare, la 
plus longue plage de sable 
blanc de l’île, s’étire sur 
plusieurs kilomètres le long 
de la côte est de Maurice. Ce 
somptueux lagon turquoise 
aux fonds marins riches grâce 
au récif corallien s’étend 
jusqu’à la Pointe de Flacq. 
Pour les amateurs de golf, 2 
superbes parcours de 18 trous 
se trouvent à proximité.
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exemple de chambre

Situation: à Belle Mare sur la côte 
Est au bord d’une plage de sable 
blanc de 2 kilomètres de long, l’hôtel 
se déploie dans des jardins tropicaux 
de presque 15 hectares. L’aéroport 
se trouve à 50 km. (15 minutes par 
hélicoptère & 60 minutes en voiture)
Hôtel: 259 chambres et 19 villas, 
7 restaurants et bars, 1 U Spa by 
Constance, 1 Kids Club, 2 golfs de 
18 trous le Legend et le Links. Accès 
Wi-Fi (gratuit). 
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant principal La Citronnelle, 
entièrement rénové. Restaurant de 
plage Indigo, pour le déjeuner. Deer 
Hunter, situé dans le pavillon du 
golf « Legend », cuisine typique de 
l’océan Indien. Lakaze, restaurant 
de plage pieds dans le sable. La 
Spiaggia, cuisine méditerranéenne. 
Blue Penny Cellar, restaurant à la 
carte exclusif situé dans une cave à 

vin propose une «haute cuisine» et 
une expérience gastronomique de 
haut vol. Le Swing, situé au pavillon 
du «Links». Ouvert pour le déjeuner 
et durant l’après-midi. 
Chambres: climatisées et équipées 
de terrasses ou balcons meublés, 
salle de bains avec douche séparée, 
baignoires, WC, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, un mini-bar 
(payant), un Apple mac mini, coffre-
fort, bureau, coin salon, dressing, 
service thé / café (gratuit), machine 
Nespresso (capsules payantes). Les 
Prestige (45 m2 ) (3 adultes ou 2 
adultes et 1 enfant) et les Suites 
Junior (68 m2 ) (3 adultes ou 2 
adultes et 2 enfants/ados), font 
face à la mer ou face à la plage. 
Les Suites Deluxe et Villas: nous 
consulter pour les détails. 
Sports et divertissements: 4 
piscines (dont une chauffée pendant 
l’hiver). Chaises longues, parasols 

et serviettes à la piscine et à la 
plage (gratuit). Activités gratuites: 
sports nautiques (ski nautique, 
wakeboards, planche à voile, kayaks 
et pédalos, hobie cat, dériveurs 
Laser), bateaux à fond de verre, 
plongée avec masques et tuba. 4 
courts de tennis éclairés (raquettes 
à louer et balles payantes), tennis de 
table, pétanque, mini-golf de 9 trous. 
Avec supplément: leçons de tennis, 
ski nautique, planche à voile, voile, 
kite surf (à proximité) et golf. Centre 
de plongée, baptêmes de plongée, 
cours PADI et CMAS. Leçons de 
fitness privés et location de vélos. 
Golf: deux parcours de golf 18 
trous de championnat, LEGEND (par 
72/6018 m) et LINKS (par 71/5942 
m). Accès gratuit aux golfs pour 
tous les clients. (Voiturette incluse 
en all-inclusive). Navette gratuite 
desservant les deux parcours de 
golf pour les clients de l’hôtel. 

Initiation au golf en groupe gratuite, 
proposée une fois par semaine pour 
les résidents de l’hôtel. Stockage de 
sacs de golf et transferts des sacs 
entre les deux parcours sur demande 
pour les résidents de l’hôtel. 
Bien-être: Constance Spa, avec 
salles de soins, sauna, hammam, 
Jacuzzis, piscine froide. Centre de 
remise en forme, sessions gratuites 
de fitness en groupe d’après 
le programme de la semaine: 
aérobique, yoga et pilates, aquagym. 
Enfants: Constance Kids Club, de 
4 à 11 ans (gratuit). Service de baby-
sitting sur demande (payant). 
Remarque: Golfeurs et amoureux de 
la nature admireront les troupeaux 
de cerfs de Java sur le parcours 
de golf de championnat Legend. 
Faites de nouvelles expériences : 
marche subaquatique, coucher de 
soleil sur un catamaran, parachute 
ascensionnel, cours de cuisine... 

Découvrez les plages de la côte est 
de l’île Maurice, bordée de veloutiers 
et de casuarinas.

Hôtel Constance Belle Mare Plage ***** 
BELLE MARE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double prestige arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 293 E 251 E 377

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 40% de réduction

Offre saisonnière 
jusqu’à 40% de réduction

Famille 
de 1 à 2 enfants gratuits en 
basse saison uniquement
Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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junior suite vue mer

La plage de Belle Mare, la 
plus longue plage de sable 
blanc de l’île, s’étire sur 
plusieurs kilomètres le long 
de la côte est de Maurice. Ce 
somptueux lagon turquoise 
aux fonds marins riches grâce 
au récif corallien s’étend 
jusqu’à la Pointe de Flacq. 
Pour les amateurs de golf, 2 
superbes parcours de 18 trous 
se trouvent à proximité.

Offres & avantages

Golf 
green fees offerts sur l’île aux 
Cerfs (hors voiturette)
Long séjour (dès 21 nuits) 
20% de réduction

Famille 
20% sur la 2ème chambre

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 20% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 20% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: le long de la célèbre plage 
de Belle Mare, charmant village 
côtier. L’aéroport se trouve à 52 km 
(durée du transfert, env. 1h10).
Hôtel: 255 chambres, 5 
restaurants,3 bars, 1 spa Cinq 
Mondes et 1 club enfants. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
repas du soir servis sous forme de 
buffet au restaurant principal Le 
Marché. Le long Beach propose 
également le Sapori, restaurant 
italien à la carte. Hasu, restaurant 
japonais avec son comptoir à sushi 
et Yakitori. Chopsticks, restaurant 
chinois. Tides, restaurant de plage 
avec une sélection de poissons 
frais ainsi qu’une excellente cuisine 
mauricienne.
Chambres: climatisées et équipées 
de lit King size ou lits doubles, 
terrasse privée meublée ou balcon, 
télévision, salle de bain avec 

baignoire, douche et WC séparés, 
service thé / café, téléphone, mini-
bar (payant), sèche-cheveux, coffre-
fort. Les Suite Junior (60 m2), face 
à la mer, ou avec accès à la piscine, 
et peuvent accueillir 3 adultes ou 2 
adultes et 2 enfants/ados. Les Suite 
Junior vue mer (60 m2), au dernier 
étage et vue imprenable sur la mer. 
Les Suite Junior avec accès à la 
plage (65 m2), au rez-de-chaussée. 
Les Suite Junior Front de mer (65 
m2), au rez-de-chaussée ou au 
premier étage, spacieuse terrasse 
ou balcon privé. Les Suite Famille 
(85 m2), au rez-de-chaussée ou au 
premier étage avec terrasse meublée 
ou balcon privé, 2 chambres, dont 
une avec canapés lits, 2 salles de 
bain, peuvent accueillir 2 adultes et 
3 enfants ou 2 adultes et 2 ados.
Sports et divertissements: 4 
piscines dont une de 1’400 m2, 
une autre à débordement de 460 

m2 réservée aux adultes, une pour 
la natation de 130 m2 et une pour 
enfants de 4 m2. Chaises longues, 
parasols et serviettes à la piscine 
et à la plage (gratuit). Activités 
gratuites: sports nautiques (planche 
à voile, ski nautique, plongée avec 
masque et tuba), bateau à fond 
de verre, mur d’escalade, 4 courts 
de tennis éclairés et une salle de 
sport. Football, tennis de plage, 
tennis volley, beach volley, golf et 
Pitch & putt, pétanque, badminton, 
aqua gym, waterpolo, yoga. Avec 
supplément: location de vélos, leçons 
de tennis, natation et tir à l’arc. 
Plongée sous-marine autonome, 
cours de plongée certifiés PADI et 
pêche au gros.
Bien-être: Un spa Cinq Mondes, 
avec cabines de soins, bain japonais, 
hammam. Centre de remise en 
forme.
Enfants: Sun Kids Club accueille les 

enfants âgés de 2 à 11 ans (gratuit). 
Les enfants de 2 à 3 ans qui ne 
sont pas encore propres doivent être 
accompagnés d’un parent ou d’une 
baby-sitter (payant). Le Waves Club 
pour les 12-17 ans (gratuit).
Remarque: tout un éventail 
d’activités conçu pour les clients 
souhaitant un mode de vie actif. 
Les vastes espaces répondent aux 
besoins de ceux recherchant le 
calme et sérénité.

Hôtel Long Beach - A Sun Resort Mauritius ***** 
BELLE MARE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

suite junior arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 8/10
avec demi-pension dès E 183 E 158 E 248

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive
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L’ancien village de pêcheurs 
de Grand Baie est l’une des 
stations touristiques les plus 
développées de l’île avec sa 
grande variété de restaurants, 
bars, discothèques, 
commerces et activités. La 
ville est très appréciée des 
mauriciens pour sa qualité 
de vie supérieure à celle de 
Port-Louis, la capitale de l’île. 
Grand Baie est un excellent 
point de départ pour diverses 
excursions en mer.

chambre supérieure

Situation: au cœur de Grand-
Baie, sur la plage, à proximité des 
restaurants, magasins, boîtes de nuit 
et bars. A 22 km de la capitale Port-
Louis. L’aéroport se trouve à 68 km 
(durée du transfert, env. 1h10).
Hôtel: de 94 chambres au style 
moderne, 2 restaurants et 1 bar, 1 
club enfants, 1 Spa Seven Colours. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration et bar: tous les repas 
sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Le Mon Plaisir. 
Spécialités mauriciennes et une 
carte sont également proposées. Le 
restaurant Belle Vue vous accueille 
en plein air, pour découvrir une carte 
100% mauricienne, au déjeuner 
et au dîner. Le bar Tilambic est un 
incontournable. Vous y commanderez 
une infusion de citronnelle glacée 
en journée, un ti punch en soirée 

et vous serez dans l’obligation de 
goûter aux rhums arrangés fait-
maison. Collations de 12h30 à 17h. 
(Ouvert de 8h à 23h).
Chambres: toutes climatisées, 
avec balcon ou terrasse aménagés, 
douche et WC séparés, baignoire 
(dans les chambres Privilège), 
ventilateur, coffre-fort, service thé 
/ café (Premier plateau gratuit), 
téléphone, télévision, sèche-cheveux, 
mini-bar (payant). Les Confort (32 à 
38 m2), au rez-de-chaussée, avec 
terrasse ou à l’étage, des chambres 
communicantes permettent 
aux familles d’être réunies. Les 
Supérieure (36 m2), orientées vers le 
jardin ou la piscine. Elles accueillent 
jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 
enfants. Les Confort Famille (35 m2) 
avec une chambre enfants séparée. 
Les Privilège (55 m2) avec un espace 

salon et une vue sur le jardin ou la 
piscine. Les suites Privilège (65 m2), 
en front de mer, équipées d’une 
deuxième chambre et un jardin.
Sports et divertissements: 
2 piscines avec bain enfants et 
jacuzzi. Chaises longues, parasols et 
serviettes à la piscine et à la plage 
(gratuit). Activités gratuites: sports 
nautiques (kayak, pédalo), plongée 
en apnée, pétanque, sessions de 
jogging, sessions de stretching et 
relaxation, fléchettes, salle de remise 
en forme, tennis de table, terrain 
de tennis éclairé (balles payantes), 
aquagym, soirées à thème. Avec 
supplément (à proximité): croisière-
excursions en catamaran, ski 
nautique, pêche au gros, plongée 
sous-marine, location de vélos, 
Heritage Golf Club.
Enfants: MINI CLUB TIMOMO & 

FRIENDS (gratuit). Accessible aux 
enfants de 3 (si propres) à 11 ans. 
Service de baby-sitting sur demande 
avec supplément. Réservation à la 
réception (prévenir 24h à l’avance).
Bien-être: WELLNESS SPA (SEVEN 
COLOURS), salles de massage, 
espace de manucure et pédicure 
dans le Beauty Bar, douche à 
affusion (soins du corps, hydro 
massage), bassin vitalité (payant).
Remarque: les clients en chambre 
Privilège et en suite Privilège, 
bénéficient d’une croisière en 
catamaran par séjour (d’un minimum 
de 7 nuits) - incluant un ‘open bar’ et 
le déjeuner à bord.

Hôtel Veranda Grand Baie & Spa ***Sup.

GRAND BAIE Notre  appréciation: 333  

Ouvert dès le 1/10/2022.

ch. double confort
avec petit déjeuner prix sur demande

Autre pension disponible: demi-pension, all inclusive
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chambre privilège

Le petit village côtier de Pointe 
aux Piments avec sa plage 
bordée de filaos et de roches 
sombres, se situe à mi-chemin 
entre la capitale Port-Louis et 
la célèbre station balnéaire de 
Grand Baie. Loin du tumulte 
des villes, Pointe aux Piments 
est le lieu idéal pour ceux à 
la recherche de détente et 
tranquillité.

Offres & avantages

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: à 7km du village de 
Grand-Baie, à 15km de la capitale 
Port-Louis. L’aéroport se trouve à 
54km. (Durée du transfert env.1h30).
Hôtel: 85 chambres et une aile de 
l’hôtel réservée aux adultes avec 30 
chambres Privilège, 3 restaurants 
et 2 bars, 1 spa, 1 club enfants. 
Navette gratuite pour la plage de 
Trou-aux-Biches, 5 fois par semaine. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration et bar: tous les repas 
sont servis sous forme de buffet 
au restaurant principal, Senses. Le 
restaurant Sandy Lane est dédié 
aux chambres Privilège. Vous y 
dégusterez des grillades ou des fruits 
de mer. Restaurant Sun Deck avec 
une capacité de 40 personnes pour 
le déjeuner et le diner. (Si le temps le 
permet). Le Bar Foot loose, pieds nus 
dans le sable, et le bar Sandy Lane 

(réservé aux chambres Privilège) 
vous invitent à la détente.
Chambres: climatisées et équipées 
de balcon ou terrasse aménagés, 
ventilateur, téléphone, télévision, 
coffre-fort service thé et café, 
mini-bar (payant), sèche-cheveux. 
Les Confort (33 m2) s’ouvrent sur 
la piscine ou le jardin et peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 bébé. Les 
Supérieure (43 m2) avec vue mer 
ou jardin. Les Famille (43 m2) avec 
chambre enfant attenante. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 3 enfants. 
Les Privilège sont situées dans 
une aile de l’hôtel exclusivement 
réservée aux couples.
Sports et divertissements: 3 
piscines (1 piscine principale; 1 
piscine réservée aux résidents de 
Sandy Lane et 1 piscine enfants au 
Timomo Kids Club). Chaises longues, 

parasols et serviettes à la piscine 
et à la plage (gratuit). Activités 
gratuites: sports nautiques (aqua 
Zumba, waterpolo, pédalo, stand-up 
paddle), beach volley, tennis volley, 
kayaks, tennis de table, pétanque, 
fléchettes. Animations à thème 
tous les soirs. Avec supplément (à 
proximité de l’hôtel): location de 
vélos, pêche au gros, plongée sous-
marine (PADI), billard, sous-marin et 
sub-scooter, excursion en catamaran 
et possibilité de jouer au golf à 
l’Heritage Golf Club ou au golf de 
Mont Choisy.
Enfants: Mini Club Timono & 
Friends, gratuit pour les enfants 
de 3 (si propres) à 11 ans. Service 
de baby-sitting sur demande à la 
réception 24h à l’avance (avec 
supplément).
Bien-être: spa Seven Colours, salles 

de massage dont 1 kiosque de 
massage donnant sur la plage, un 
espace pédicure et manucure. Salle 
de remise en forme.
Remarque: à la fois chic et convivial, 
l’hôtel est le seul à l’Île Maurice 
à proposer un concept « pieds 
nus ». Situé près du village animé 
de Grand-Baie: à proximité des 
restaurants, magasins, boîtes de 
nuit et bars.

Hôtel Veranda Pointe aux Biches **** 
POINTE AUX PIMENTS Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double confort arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 113 E 97 E 120

Autre pension disponible: all inclusive
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Face à la plage de Flic-en-
Flac et séparée par la rivière 
noire, la plage de Tamarin 
est très réputée auprès des 
surfeurs à la recherche de la 
vague parfaite grâce au film 
Forgotten Island of Santosha. 
Sur terre, les cascades de 
Tamarin sont un lieu agréable 
pour la randonnée. La baie de 
Tamarin est également connue 
pour les salines qui comblent à 
elles seules les besoins en sel 
de l’île Maurice.

chambre double supérieure

Offres & avantages

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: idéalement placé face au 
mythique spot de surf de la baie de 
Tamarin, à proximité du village et 
des salines. A 7km de Rivière Noire, 
à 35 km de la capitale Port-Louis. 
L’aéroport se trouve à 51km. (Durée 
du transfert env. 1h).
Hôtel: 116 chambres, 2 restaurants, 
3 bars dont un ‘roof top’, 1 spa Seven 
Colours. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Ye! Man. Pool 
Bar & Restaurant Tribu, cuisine de 
l’océan Indien et des épices des 
îles, … l’ensemble servi dans un 
style familial, sous forme de plats à 
partager). Bar principal Crazy Fish, 
sélection de salades, snacks en 
journée et tapas/Jazz le soir. Rooftop 
Bar View, vue panoramique sur la 

baie de Tamarin et sans conteste le 
lieu idéal pour admirer le coucher 
de soleil. Rhums, cocktails et jus 
de fruit frais au menu. Pour adultes 
uniquement de 10h00 à 20h00. 
Accès réservé aux chambres Privilège 
de 10h00 à 20h00. (Pas de service 
de restauration). Epicerie Kas Dal, 
séléction de «street food», boissons 
et des paniers à pique-nique.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées d’une terrasse aménagée, 
coffre-fort, service thé / café, 
téléphone, mini-bar (payant), TV. Les 
Confort (25 à 27m2) accueillent 2 
personnes avec vue sur le jardin ou la 
montagne. Les Unités Famille (31m2) 
peuvent accueillir 2 adultes et 2 
enfants / ados ou 3 adultes, chambre 
équipée d’une mezzanine. Les 
Supérieures (30 à 33m2) peuvent 

accueillir 2 adultes et 1 enfant de 
plus de 6 ans (ou 1 ado) ou 3 adultes 
et donnent sur la piscine. Equipée 
d’un balcon au premier étage ou 
ouverte directement sur le jardin 
tropical. Les Privilège (27 à 30m2) 
accueillent 2 personnes, vue sur 
la baie de Tamarin et équipée d’un 
grand lit double avec moustiquaire 
et d’un bureau. Les clients Privilège 
bénéficient d’un accès gratuit et 
exclusif en journée au rooftop bar 
«View».
Sports et divertissements: 1 
piscine principale, 1 piscine Roof 
Top* (client en chambre Privilège 
uniquement). Activités gratuites: 
aquagym, plongée en apnée, 
pétanque. Avec supplément (à 
proximité de l’hôtel): école de surf, 
pédalos, kayaks, école de Kite surf, 

nage avec les dauphins, sortie en 
bateau, stand Up Paddle, pêche au 
gros, plongée sous-marine PADI 
(sauf le dimanche), location de 
vélos, excursions en catamaran, 
golf (Possibilité de jouer à Heritage 
Golf Club)
SURF SHOP : Le Surf Shop vous 
propose les meilleures marques 
de surf wear et matériels de kite : 
O’neill, Hurley, Habit, Airush, Naish.
Bien-être: spa avec salles de 
massage, espace de manucure 
et pédicure, salon de relaxation, 1 
sauna. Salle de fitness (gratuit).
Remarque: Les enfants à partir 
de 6 ans sont admis à l’hôtel. Un 
KIT PLAGE est mis à disposition 
des clients le temps de leur séjour 
uniquement, comprenant panier, 
glacière, natte et serviette de plage.

Veranda Tamarin Hôtel & Spa ***Sup 
TAMARIN Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double confort arr. 1/5 arr. 1/8 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 85 E 85 E 112

Autre pension disponible: all inclusive
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chambre double deluxe

Offres & avantages

Long séjour (dès 1 nuit) 
40% de réduction

Long séjour (dès 6 nuits) 
45% de réduction

Long séjour (dès 12 nuits) 
50% de réduction

Voyage de noces 
50% de réduction en demi-
pension
Anniversaire de mariage 
50% de réduction en demi-
pension 

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: complexe situé sur la côte 
ouest de l’île Maurice à Flic en Flac 
avec vue dégagée sur le coucher de 
soleil. L’aéroport se trouve à 47 km 
(durée du transfert, env. 1h10).
Hôtel: de 128 chambres et 11 
bungalows, 3 restaurants, 3 bars, 1 
club enfants de 3 à 11 ans, 1 centre 
fitness. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: vos déjeuner à la carte 
et vos dîners servis sous forme de 
buffet à thème au restaurant principal 
La Toque Blanche. Esplanade Beach 
Grill, le restaurant de la plage est 
ouvert tous les jours pour le déjeuner 
de 12h00 à 14h30. Buffet spécial: 
Anelia’s Night le samedi et White Party 
Night le mercredi. Burger Bar, situé 
à l’extérieur de la piscine principale, 
ouvert tous les jours de 10h30 à 
17h00. Déjeuner léger et hamburgers 

servis de 12h00 à 15h00. Dolphin 
Bar, au bord de la piscine, ouvert tous 
les jours de 10h à 23h45. Sunset 
Bar, au bord de la plage, ouvert tous 
les jours de 10h à 23h45. Beach 
Dinning, dîner buffet servi mercredi et 
samedi soir (dépendant les conditions 
météorologiques). In-Room Dining – 
Disponible 24 heures par jour. Une 
charge de plateau est applicable. 
Beach Candle Light Dinner – Inclus 
dans le paquet lune de miel où un 
menu est servi.
Chambres: toutes équipées de 
climatisation individuelle, ventilateur, 
TV à écran plat, Coffre-fort, minibar 
(payant), salle de bain, sèche-cheveux, 
peignoirs, fer et planche à repasser 
(sur demande), un plateau / bouilloire. 
Les Supérieure (30m2), vue jardin, 
vue mer ou front de mer, peuvent 

accueillir 2 adultes. Les Standard 
(Anélia vue mer) (30m2) peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant / ado. 
Les Deluxe (communicantes) (40m2), 
vue jardin, vue mer ou front de mer, 
peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant / ado. Les 
Bungalow, de 1 à 3 chambres (de 
65m2 à 120m2), au cœur d’un jardin 
luxuriant, peuvent accueillir jusqu’à 
6 adultes et 1 enfant / ado. Ils sont 
équipés d’une terrasse privative 
meublée, salon séparé, canapé, 
kitchenette avec réfrigérateur, micro-
ondes, plaque induction.
Sports et divertissements: 2 
piscines à débordement et 2 piscines 
pour enfants. Activités gratuites: 
aqua Gym, snorkelling, bateau à 
fond de verre, pêche traditionnelle, 
kayak, pédalo, centre fitness, zumba, 

beach volley, pétanque, tennis de 
table, billard, jeux de société. Avec 
supplément: plongée (certifiée 
PADI), pêche au gros, nage avec 
les dauphins, excursions en bateau, 
croisière en catamaran, location de 
voiture et location de vélos.
Bien-être: The Garden avec 6 
salles de massage, jacuzzi extérieur, 
hammam et sauna.
Enfants: Le club pour enfants 
accueille les enfants de 3 à 11 ans 
(gratuit). Le service de garde d’enfants 
est disponible sur demande et est à 
la charge. Heure d’ouverture: 09.00-
16.30
Remarque: Un souffle de nouveauté 
ravive la côte ouest...Découvrez 
Anelia Resort & Spa, un hôtel 4 étoiles 
flambant neuf. 

Anelia Resort & SPA **** 
FLIC EN FLAC Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 188 E 155 E 188

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive

Sur la côte ouest de l’île, le 
lagon d’un côté, le vert intense 
des champs de canne à sucre 
de l’autre, Flic en Flac est un 
coin charmant et animé avec 
une incroyable authenticité 
mauricienne. Les fonds marins 
regorgent de grottes, épaves et 
récifs tandis que les dauphins 
peuvent être aperçus tôt le 
matin aux abords de la plage.



Situation: complexe situé sur la côte 
ouest de l’île Maurice à Flic en Flac 
avec vue sur le récif de corail et 1.5 
km de plage de sable blanc. L’aéroport 
se trouve à 47 km (durée du transfert, 
env. 1h10).
Hôtel: de 248 chambres, 3 restaurants, 
3 bars, l’un des meilleurs Kids clubs de 
l’île pour les enfants de 2 à 11 ans et 
les adolescents de 12 à 17 ans, 1 spa 
tropical unique Cinq Mondes. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Wolmar. Buffets 
aux influences asiatique, indienne 
et méditerranéenne et mauricienne. 
Magenta Seafood Restaurant, en 
bordure de plage, cuisine à base de 
poissons, fruits de mer et grillades. 
Coconut Café, cuisine de rue et locale 
de l’île Maurice au bord de la piscine. 
A noter: les clients de La Pirogue ont 

également accès aux restaurants et 
bars de l’hôtel voisin Sugar Beach, sur 
réservation. 
Chambres: dans des bungalows 
individuels à toit de chaume, de plain-
pied, climatisées et équipées de TV à 
écran plat, salle de bain avec baignoire, 
douche et WC, lit King size ou lits 
jumeaux, coffre-fort, service thé / café, 
pantoufles, peignoir, téléphone, mini-
bar (payant), séchoir, terrasse privée 
meublée. Les Bungalows Vue Jardin 
(25 m2), au cœur de la cocoteraie, 
avec leur chambre jumelle. Ils peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant de 
moins de 18 ans ou 3 adultes. Les 
Bungalows Premium Jardin (25 m2), 
bungalows semi-détachés, vue sur la 
mer, machine à café réapprovisionnée 
tous les jours, système Bluetooth. 
Les Pavillons Plage (35 m2), pavillons 
individuels, à quelques mètres de la 
plage, peuvent accueillir 3 adultes ou 

2 adultes et 2 enfants de moins de 18 
ans. Les Bungalows Famille Vue Jardin 
(50 m2), composés de 2 bungalows, 
chambres communicantes vue jardin, 
chacune dotée d’une salle de bain et 
d’une terrasse, pour 2 adultes et 3 
ados ou 2 adultes et 4 enfants. Les 
Pavillons Famille Deluxe Plage (70 m2), 
composés de 2 chambres Pavillon 
communicantes, chacune dotée de 
ses propres installations privées. Les 
Pavillons Suite Senior (78 m2), de plain-
pied située dans un pavillon individuel 
exclusif a toit de chaume. Gazebo et 
majordome privés, pour 2 adultes.
Sports et divertissements: 1 piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: sports nautiques 
(kayak, dériveurs laser et petits voiliers, 
pédalos, windsurf, stand up paddle,), 
bateau à fond de verre, aqua gym, 
waterpolo, 6 courts de tennis éclairés, 

échecs géants, football, ping-pong, 
beach volley, badminton, mini-golf, 
espace consacré aux arts martiaux 
pour les adeptes de Taebo, de Kick-
boxing, de judo et de karaté, aérobic, 
cours de stretching et de yoga. Avec 
supplément: plongée sous-marine 
(cours de plongée PADI), pêche au 
gros, toboggan tube, escapades en 
catamaran géant, plongée sous-marine 
et excursions pour aller à la rencontre 
des dauphins. Cours de tennis avec un 
coach professionnel, golf – Parcours du 
Tamarina Golf, chasse dans le domaine 
de Wolmar, de juin à septembre. 
Randonnée dans le parc national de 
Rivière noire, Cascavelle shopping 
village, Quad dans le parc de Casela, 
VTT, randonnée, tyrolienne dans le parc 
naturel de Casela, leçons de tir à l’arc.
Bien-être: SPA Cinq Mondes, 
Hammam Aura, une exclusivité à 
Maurice, piscine chauffée au hammam, 

salles de soins en individuel ou en 
couple, espace dédié au Shiatsu. 
Centre de fitness climatisé de 300 m2.
Enfants: Le Sun Kids Club pour les 
enfants de 2 à 11 ans. Les enfants 
de 2 et 3 ans sont accompagnés 
d’un parent ou d’une baby-sitter (des 
professionnels de la petite enfance sont 
disponibles pour garder votre enfant 
moyennant supplément). Le Teens Club 
pour les 12-17 ans (gratuit).
Remarque: nouvellement rénové, 
La Pirogue est un des hôtels le plus 
emblématique de l’Ile Maurice. 
Bénéficiez de l’accès à toutes les 
installations et prestations proposées 
dans l’ensemble du complexe composé 
des hôtels La Pirogue et le Sugar 
Beach.

Hôtel La Pirogue - A Sun Resort Mauritius ****Sup 
FLIC EN FLAC Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

bungalow jardin arr. 1/3 arr. 1/9 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 202 E 177 E 233

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive
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chambre pavillon famille

Offres & avantages

Long séjour (dès 21 nuits) 
20% de réduction

Famille 
20% sur la 2ème chambre

Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 20% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 20% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Offres & avantages

Long séjour (dès 21 nuits) 
20% de réduction

Famille 
20% sur la 2ème chambre

Client fidèle 
10% de réduction

Golf 
green fees offerts sur les golfs 
de Tamarina et de l’île aux 
Cerfs (hors voiturette)
Voyage de noces 
2ème pers. = 20% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 20% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: au bord d’une longue plage 
de sable blanc, sur la côte ouest à Flic 
en Flac avec vue sur le récif de corail. 
L’aéroport se trouve à 47 km (durée du 
transfert, env. 1h10).
Hôtel: de 238 chambres, 5 
restaurants, 4 bars, 2 piscines, centre 
de fitness, Spa tropical.
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Mon Plaisir. Le 
restaurant Buddha-Bar-Beach offre une 
cuisine fusion asiatique. Le Citronella’s 
Café situé en bord de mer propose 
des spécialités italiennes, pizzas au feu 
de bois, pâtes fraîches ainsi que des 
salades à la carte pour le déjeuner et le 
dîner. La Brasserie offre une sélection 
de bières artisanales et internationales 
à la pression, du thé et des pancakes 
l’après-midi. Le bar propose également 
des apéritifs, cocktails digestifs et 
cigares. Le Lounge Gov’s Flowers 

propose un service de majordome 
personnalisé et discret pour les hôtes. 
Petit déjeuner, thé l’après-midi et 
cocktails le soir dans une ambiance 
chic pour se reposer. The Bar & Pool 
Service en bord de plage propose 
des rafraichissements, sandwichs, 
snacks, salades et spécialités locales 
pour le déjeuner. Le soir, musique live, 
animations, piste de danse et des 
cocktails locaux à base de rhum sont 
servis. Le Sports Bar avec grand écran, 
propose des rafraîchissements pour les 
joueurs de tennis et les amateurs de 
sport. Avant le déjeuner et le dîner, Le 
Citronella’s Bar propose divers apéritifs. 
Bon à savoir: les clients de l’hôtel 
Sugar Beach ont également accès aux 
restaurants et bars de l’hôtel voisin La 
Pirogue, sur réservation.
Chambres: climatisées, avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV via satellite, coffre-fort, mini-bar, 

service de thé et café, pantoufle, 
peignoir, Wi-Fi (gratuit). Balcon ou 
terrasse privée. Les Manoir vue 
jardin (40 m2) sont au rez-de-jardin 
ou premier étage, décorée dans un 
style colonial, avec balcon ou terrasse 
privée. Les Deluxe Océan sont au rez-
de-chaussée (50 m2) ou à l’étage (40 
m2). Les Manoir vue mer (40 m2) sont 
au rez-de-chaussée ou à l’étage. Les 
Deluxe Plage au rez-de-chaussée (50 
m2) ou à l’étage (40 m2) ont un accès 
direct à la plage. Les Chambres Famille 
(80 m2) au rez-de-chaussée, vue jardin 
et terrasse, composées de 2 chambres 
communicantes dans le Manoir. Les 
Suites Deluxe Famille (100 m2) situées 
au rez-de-chaussée ont 2 chambres 
communicantes de (50 m2) vue sur 
le jardin avec terrasse privée décorée 
dans un style créole ou colonial. Les 
Suite Beach Front (100 m2) sont au 
rez-de-chaussée avec un accès direct 

à la plage.
Sports et divertissements: 
2 piscines. La principale (2’000 m2) 
avec bain à remous, la seconde est 
plus petite dans un endroit calme. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine et à la plage (gratuit). 
Activités gratuites: excursions en 
bateau à fond de verre, snorkling, 
planche à voile, 6 courts de tennis 
éclairés. Activités payantes: centre de 
plongée (PADI), ski nautique, pêche au 
gros et croisières en catamaran.
Bien-être: SPA Cinq Mondes, 
massages, hammam, piscine chauffée 
au hammam, salles de soins, centre de 
fitness, espace dédié au Shiatsu et aux 
arts martiaux.
Enfants: mini-club Sun Kids pour les 
enfants de 2 à 11 ans. Ce mini-village 
dispose d’équipements adapté pour 
les enfants. Un buffet repas, une 
piscine et des activités. Club Sun 

Teens pour les adolescents de 12-17 
ans: nombreuses activités sportives, 
organisation d’excursions et soirées 
spéciales. Les enfants de 2 et 3 ans 
doivent être accompagnés d’un parent 
ou d’une baby-sitter (babysitting 
possible contre supplément).
Remarque: accès privilégiés dans 
deux établissements, L’hôtel Sugar 
Beach et l’hôtel La Pirogue. Idéal 
pour les familles et pour les couples 
recherchant de l’animation et pour les 
amateurs de gastronomie. 

Hôtel Sugar Beach - A Sun Resort Mauritius *****
FLIC EN FLAC Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double deluxe vue mer arr. 1/5 arr. 1/8 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 231 E 231 E 297

Autre pension disponible: pension complète, all inclusive

Sur la côte ouest de l’île, le lagon d’un côté, le vert intense des 
champs de canne à sucre de l’autre, Flic en Flac est un coin 
charmant et animé avec une incroyable authenticité mauricienne. 
Les fonds marins regorgent de grottes, épaves et récifs tandis que 
les dauphins peuvent être aperçus tôt le matin aux abords de la 
plage.

exemple de chambre



Situation: dans le sud de l’île à Bel 
Ombre. L’aéroport se trouve à 43km. 
(Durée du transfert env. 40 minutes).
Hôtel: Entièrement rénové fin 2020, 
161 chambres, 5 restaurants, 1 
beach club, 1 spa, 1 club bébés, 
enfants et ados. Accès Wi-Fi (gratuit),
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Savana. L’hôtel 
propose également les restaurants 
Kuzini, cuisine italienne, Infinity Blue, 
restaurant de plage, le Zafarani, 
cuisine indienne, l’Amafrooty, pour 
des sandwichs, salades et buffet. 
Heritage Le Château, dans une 
demeure historique du 19ème siècle. 
Heritage C Beach Club, l’expérience 
« sea, sand & sun » par excellence 
avec son restaurant et son bar.
La formule tout inclus comprend: 
nous consulter.
Chambres: climatisées et équipées 
de balcon ou terrasse, ventilateur au 

plafond, coffre-fort, TV, téléphone, 
mini-bar (payant), service thé / 
café, machine à Espresso (capsules 
en supplément pour les chambres 
Deluxe). Salle de bain attenante avec 
baignoire, douche et WC séparés, 
sèche-cheveux, Jacuzzi (Suite 
Senior et Villa uniquement). Station 
d’accueil iPod (Deluxe Front de mer, 
Suite Senior et Villa uniquement). Les 
Deluxe vue Jardin ou vue Mer (52 
m2). Les Front de Mer Deluxe (52 
m2) avec accès direct à la plage. Les 
Suites Senior (100 m2) accès direct à 
la plage, grande terrasse, salon avec 
chambre attenante.
Sports et divertissements: 3 
piscines dont une réservée aux 
adultes (chauffées durant l’hiver 
austral). Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine et à la 
plage (gratuit). Activités gratuites: 
Green fee sur le parcours de golf 
18 trous Heritage Golf Club, sports 

nautiques (Planches à voile, kayaks, 
pédalos, bateau à fond de verre, 
plongée en apnée, stand-up paddle), 
tennis de table, pétanque, tir à l’arc, 
jeu d’échecs géant, 2 terrains de 
tennis éclairés (raquettes et balles), 
fléchettes, beach volley, beach 
soccer, beach tennis, jeux de société, 
VTT, centre sportif de 3500 m2, mini-
golf, mini parc accrobranche, cinéma 
sur la plage, golf pitch & putt, cours 
de gymnastique aquatique. Avec 
supplément: voiturette, équipements 
de golf, chariots, cours de golf 
pour adultes et enfants, cours de 
gym, de tennis, randonnée, quad, 
buggy, safaris photos, balade à 
cheval, marche vitalité, footgolf, 
plongée sous-marine (PADI), kitesurf, 
croisière en catamaran, pêche au 
gros et observation/nage avec les 
dauphins.
Golf à HERITAGE GOLF CLUB: un 
parcours de golf de championnat 18 

trous (PAR 72) et un parcours de 9 
trous (PAR 3). Un putting green, un 
chipping green, un driving range. 
Voiturettes avec GPS, chariots et 
location de matériel. Une Académie 
de golf (cours qui peuvent être filmés 
pour mieux se corriger), un club 
house, une boutique, un restaurant 
et un bar. Un Pro PGA. Accès 
privilégié à 3 autres parcours de golf 
18 trous dans la région (Le Paradis, 
Tamarina et Avalon Golf Estate). 
Heritage Junior Golf Academy en 
association avec SNAG (Starting New 
At Golf) pour les enfants de 6 à 12 
ans (en supplément). Footgolf sur le 
parcours 9 trous (en supplément).
 
Enfants: Baby Timono, pour les 
bébés de 0 à 35 mois, Timono Kids 
Club pour les enfants âgés de 3 à 
11 ans et Umuzi Teens Club, de 12 
à 17 ans. (Gratuits). Babysitting sur 
demande (payant).

Bien-être: SPA SEVEN COLOURS, 
3000 m2 au milieu d’un jardin 
tropical, 20 cabines de soin, douches 
à affusion, bassin à hydrojets, bassin 
rafraîchissant, hammams, sauna, 
espaces de relaxation.
Remarque: la meilleure formule 
Tout compris haut de gamme à l’île 
Maurice, incluant Champagne et 
alcools importés. Hôtel idéal pour 
les familles - Club bébés, enfants et 
programme ados gratuits.

Heritage Awali Golf & Spa Resort *****
BEL OMBRE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double deluxe jardin arr. 1/5 arr. 1/8 arr. 1/10
avec all inclusive dès E 185 185 E 279

Autre pension disponible: aucune
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chambre deluxe

All Inclusive

Offres & avantages

Famille 
jusqu’à 2 enfants gratuits

Golf 
Green fee gratuit à l’Heritage 
Golf Club (hors voiturette)
Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Offres & avantages

Famille 
jusqu’à 2 enfants gratuits

Golf 
Green fee gratuit à l’Heritage 
Golf Club (hors voiturette)
Client fidèle 
10% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: dans le sud de l’île à 
Bel Ombre. A 50km de la capitale 
Port-Louis et à 43km de l’aéroport 
international. (Durée du transfert env. 
40 minutes).
Hôtel: de 158 suites, 12 restaurants 
et 8 bars à Héritage Bel Ombre dont 3 
au Telfair, club Enfants, 1 Spa, Heritage 
Golf club. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis au restaurant principal 
Annabella’s. Dîner à la carte avec 
soirée thématique et démonstration 
de cuisine. Le Gin’Ja, restaurant pan-
asiatique en bordure de plage avec vue 
sur le lagon. Le Palmier, restaurant de 
plage et piscine.
Expérience culinaire et Wellness à 
Heritage Bel Ombre: nous consulter 
pour les détails. 
Chambres: climatisées et toutes 
équipées de balcon ou terrasse, 
ventilateur au plafond, coffre-fort 
électronique, TV interactive à écran 

plat (chaînes satellites), vidéo à la 
demande, téléphone avec ligne 
directe internationale, mini-bar 
(payant), service thé / café (gratuit), 
machine Nespresso, salle de bain 
avec baignoire, douche et WC 
séparés, produits de bain, peignoir et 
pantoufles, sèche-cheveux, prises de 
rasoir, dressing, service en chambre 
24/24, chambres communicantes 
disponibles et service d’un majordome. 
Les Suites vue Jardin, vue Mer ou Bord 
de Mer (62 m2) peuvent accueillir 2 
adultes et 2 enfants. Les Suites Junior 
vue Jardin (81 m2) offrent le service 
d’un majordome attitré et peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant. Les 
Suites Junior Front de Mer (81 m2) en 
rez de chaussée ou au 1er étage avec 
un balcon. Les Suites Senior vue Jardin 
ou vue Mer (102 m2) pour 2 adultes et 
2 enfants. Les Suites Océan (104 m2) 
Deux Suites exclusives face au lagon... 
le raffinement pieds dans le sable ! Un 

séjour de rêve dans ce vaste intérieur 
au décor d’inspiration coloniale, avec 
tout le confort moderne.
Sports et divertissements: 2 
piscines. Chaises longues, parasols 
et serviettes à la piscine et à la plage. 
Activités gratuites: Green fee gratuit 
sur le parcours 18 trous Heritage 
Golf Club, sports nautiques (planches 
à voile, dériveurs, kayaks, pédalos, 
bateau à fond de verre, plongée en 
apnée, pêche traditionnelle, marche 
à contre-courant, stand-up paddle), 
yoga, tennis de table, billard, pétanque, 
3 terrains de tennis éclairés (avec 
raquettes), badminton, beach volley, 
beach soccer, beach tennis, VTT, 
jeux de société, marche dans la 
Réserve Naturelle, visites guidées à 
vélo, Reiki initiation, pilates, Qi gong, 
étirements. Avec supplément: coach 
sportif, voiturette, équipements de golf, 
chariots et balles de golf, cours de golf 
pour adultes et enfants, Starting New 

at Golf - Méthode d’apprentissage 
SNAG. Cours de tennis et balles de 
tennis, randonnée, quad, buggy, 
et safaris photos dans la Réserve 
Naturelle, balade à cheval pour les 
adultes et les enfants, footgolf, Yoga & 
pilates paddles et Yoga sunset. Marche 
guidée dans la Réserve de biosphère 
de l’UNESCO.
Golf : HERITAGE GOLF CLUB
1 parcours de golf de championnat 
18 trous, 1 parcours de 9 trous, 
putting green, chipping green, driving 
range, voiturettes avec GPS, chariots 
et location de matériel. Académie de 
golf (cours qui peuvent être filmés 
pour mieux se corriger). Club house, 
une boutique, un restaurant et un 
bar. Un Pro PGA. Accès privilégié à 
trois autres parcours de golf 18 trous 
dans la région (Le Paradis, Tamarina 
et Avalon Golf Estate). Heritage Junior 
Golf Academy en association avec 
SNAG (Starting New At Golf) pour les 

enfants de 6 à 12 ans (en supplément). 
Réservation au Pro Shop.
Enfants: BABY TIMOMO, gratuit pour 
les bébés de 0 à 35 mois, TIMOMO 
KIDS CLUB, accueille les enfants 
âgés de 3 à 11 ans et un programme 
pour les adolescents de 12 à 17 ans. 
(Gratuits). Babysitting sur demande 
(payant).
Bien-être: SPA SEVEN COLOURS, 
2500 m2 au milieu d’un jardin tropical, 
cabines de soins, pavillons privatifs 
à ciel ouvert, hammam et sauna, 
1 piscine vitalité avec lits à bulles 
relaxants, jets d’hydro- massage et 
douches extérieures à jets et pavillon 
Bien-Être / Wellness Sanctuary. Centre 
sportif.
Remarques: conçu comme un village 
paisible avec 20 villas distinctes de 
6 ou 8 suites, avec une vue sur la 
mer ou les jardins et une décoration 
intérieure contemporaine inspirée du 
style plantation.

Hôtel Héritage Le Telfair Golf & Spa *****Sup.

BEL OMBRE Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

suite deluxe arr. 1/5 arr. 1/8 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 136 E 136 E 279

Autre pension disponible: demi-pension, gourmet bliss

suite senior

Sur la côte sud-ouest de Maurice, l’ancien domaine sucrier de Bel 
Ombre est aujourd’hui un lieu d’une grande quiétude. Protégé par 
les montagnes, avec son lagon turquoise et ses plages s’étendant 
sur plusieurs kilomètres dans une nature préservée, Bel Ombre 
est l’endroit idéal pour celles et ceux à la recherche de détente et 
tranquillité. Pour les amateurs de golf, un superbe parcours de 18 
trous se trouve à proximité.
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La Réunion 

Surnommée l’île intense, La Réunion 
est un véritable jardin tropical planté 
au milieu de l’Océan Indien. Nature 
sauvage et beauté abrupte, La 
Réunion se distingue de ses voisines 
par ses paysages dramatiques. 
 
La force du Piton de la Fournaise 
contraste avec la douceur du lagon 
bordé de filaos et cocotiers et les 
innombrables cascades qui se déversent dans la végétation en 
toute élégance sur plusieurs mètres. Le nord de l’île est un excellent 
point de départ pour rejoindre les cirques de Mafate et Salazie, le 
sud est plus sauvage et se dessine à travers les coulées de lave. 
Les plages de sable, doré ou noir, se concentrent plutôt à l’ouest 
et sont réputées auprès des surfeurs. La côte Est arbore des 
nuances de vert avec ses champs de canne à sucre et plantations 
de vanille à perte de vue. Amateurs de randonnée, de culture et de 
gastronomie, la Réunion est une terre d’authenticité et de traditions 
qui émerveillent les sens et se prête à tous types de découvertes.

Saint-Gilles 
les bains

Piton de la Fournaise
2632m

Sainte-Anne

La Saline 
les Bains

Saint Leu

Petite-Ile

Plaine
des Cafres

Plaine
des Palmistes

Saint-Pierre

La Possession
Saint-Denis

Piton des Neiges
3070,5m

Cilaos

Hell-Bourg

1. Cirque de Cilaos 
 Le Cilaos  * 
 Le Vieux Cep  p. 34
2. Plaine des Palmistes 
 La Ferme du Pommeau p. 35
3. Hell-Bourg / Cirque de Salazie 
 Le Relais des Gouverneurs p. 35
4. Plaine des Cafres 
 Les Géraniums  * 
 Ferme Pêcher Gourmand p. 35
5. Saint-Gilles-Les-Bains 
 LUX Saint Gilles  p. 36 
 Le Récif  p. 37 
 Tama  * 
 L’Archipel  * 
 Boucan Canot  * 
 Les Créoles  *
6. Sainte-Anne 
 Diana Dea Lodge  p. 37

7. La Saline-les-Bains 
 Le Nautile  p. 38 
 Ness by D-Ocean  * 
 Dina Morgabine  p. 38 
 Le Swalibo  *
8. Saint-Leu 
 Blue Margouillat Seaview p. 39 
 Iloha Seaview  p. 40
9. Petite-Ile 
 Palm Hotel & Spa  p. 41
10. La Possession 
 Lodge Roche Tamarin *
11. Saint-Denis 
 Le Juliette Dodu  *
12. Hell-Bourg 
 Jardin d’Heva  *
13. Saint-Pierre 
 Le Saint-Pierre  * 
 

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 
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Jour 1 Saint Denis / Cirque de 
Salazie
Accueil par notre représentant local 
et prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Départ en 
direction de Saint-Denis, capitale 
de l’île de la Réunion. Tour de ville 
en passant par le Jardin de l’Etat 
et découverte de l’architecture 
créole. Route vers le cirque de 
Salazie, classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco. Ce site est 
le plus luxuriant des 3 cirques de 
l’île, avec ses forêts de bambous, 
ses fougères arborescentes et ses 
plantations de bananiers. Arrêt au 
Voile de la Mariée, célèbre cascade 
de l’île. Continuation en direction 
d’Hell-Bourg, village typiquement 
créole. Nuit à Hell-Bourg (Relais des 
Gouverneurs ou similaire).

Jour 2 Salazie / Les Plaines
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 

sur la côte est en direction de 
Saint-André. Ne manquez pas de 
visiter la distillerie de Savannah et 
la sucrerie de Bois Rouge (fermée 
le dimanche). Puis, visite libre d’une 
exploitation de vanille, comme celle 
de la famille Roulof. Continuation 
sur la côte est, en direction de la 
Plaine des Palmistes, à la végétation 
luxuriante, propice à la randonnée 
et aux balades. Nuit à la Plaine des 
Palmistes (Chambre d’hôte Chez 
Béa ou similaire).

Jour 3 Les Plaines / Saint-Pierre
Après le petit déjeuner. Départ 
pour le volcan en empruntant la 
route forestière. Arrêt au Nez de 
Boeuf qui offre une vue plongeante 
sur la vallée de la rivière des 
Remparts. Vous traverserez les 
paysages lunaires de la Plaine 
des Sables, avant d’arriver au 
Pas de Bellecombe. Ce belvédère, 

qui s’élève à 2’300 m d’altitude, 
permet d’admirer le site du Volcan 
qui se découvre à perte de vue. 
En redescendant, ne manquez 
pas de visiter la Cité du Volcan à 
Bourg-Murat. Continuation à travers 
la Plaine des Cafres, pour arriver 
jusqu’au Tampon, puis Saint-Pierre, 
la capitale du sud de l’île. Nuit à 
Saint Pierre (Chambre d’hôte La 
Kazkifo ou similaire).

Jour 4 Saint-Pierre / Cirque de 
Cilaos
Après le petit déjeuner, découverte 
de Saint Pierre qui attire aujourd’hui 
de nombreux vacanciers à la 
recherche d’authenticité. Prolongez 
la visite en explorant Terre Sainte, 
magnifique petit village de pêcheurs. 
Continuation en direction du cirque 
de Cilaos. Depuis le point de vue 
de la roche merveilleuse, vous 
surplomberez le village de Cilaos, 

réputé pour ses thermes, son vin 
et ses vignobles, sa broderie et la 
culture de la lentille. 
Nuit à Cilaos (Chambre d’hôtes La 
Case Nyala ou similaire). 

Jour 5 Cirque de Cilaos / St-Leu 
Après le petit déjeuner, départ 
pour l’Ilet à Cordes, offrant des 
airs de bout du monde. Une route 
étroite à flanc de montagne permet 
de relier Cilaos au bourg d’Ilet 
à Cordes, à 11km. Paysages et 
panoramas époustouflants garantis. 
Ne manquez pas de poursuivre la 
découverte jusqu’à Bras Sec pour 
découvrir le vignoble de Cilaos. 
Continuation par la côte ouest en 
direction de Saint-Leu. Nuit à Saint-
Leu (Chambre d’hôte Le Balcon 
Créole ou similaire).

Jour 6 Saint-Leu / Saint Denis 
Petit déjeuner à votre logement. 

Départ en direction du Piton Maïdo 
qui offre une vue splendide sur le 
cirque de Mafate. Un panorama à 
couper le souffle ! En redescendant, 
un arrêt s’impose à Petite France 
pour découvrir les alambics de 
géranium. Après-midi consacrée 
au marché de St Paul (uniquement 
le vendredi). Restitution de votre 
véhicule à l’aéroport.

Terre de Saint-Leu
Saint Denis – Hell-bourg - Cirque de Salazie - Les Plaines  - Le Volcan - 
Piton de la Fournaise – Saint-Pierre - Cilaos – Saint-Leu

Circuit en voiture de location et hôtels ou chambres d’hôtes pré-réservées, au départ de 
Saint Denis. Un itinéraire qui vous permettra de découvrir les lieux importants du patrimoine 
naturel de l’Ile de la Réunion, en toute liberté.

Circuit autotour
6 jours / 5 nuits

Highlights 

3 Le Cirque de Salazie
3 La Plaine des Palmistes
3 Les paysages lunaires de la Plaine 
 des Sables et le Pas de 
 Bellecombe
3 Le Cirque de Cilaos et sa route  
 aux 420 virages
3 Le Piton Maïdo qui offre une vue  
 splendide sur le cirque de Mafate

Inclus 

3 Accueil à l’aéroport et assistance 
3 Voiture de location durant 5   
 jours, Renault Clio ou similaire
3 5 nuits avec petit déjeuner en  
 chambres d’hôtes 
3 Documentation de voyage

dès € 490
 

Exemple de prix, par personne, 
base 2 participants en chambre 

d’hôtes Piton de la
Fournaise

Saint Leu

Saint-Pierre

La Possession

Piton des
Neiges

Cilaos

Saint-Denis

Hell-Bourg

Saint-Philippe

La Plaine
des Cafres

Plaine des
Palmistes

Saint-Paul

Ermitage 
Les Bains

Piton Maïdo
Sainte-Rose

Au départ de Saint-Denis
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Expériences
à la Réunion 

Voici quelques expériences à vivre 
qui vont vous permettre de découvrir 
l’île de la Réunion autrement. Ces 
différents forfaits thématiques peuvent 
être répartis tout au long de votre 
séjour dans le cadre d’un autotour par 
exemple.

Terres Métisses du 
Tan Lontan   

Immersion dans la culture indo-
réunionnaise
Situé à Saint André, le temple Maryen 

Peroumal est un des rares temples de l’île ouvert au 
public. Dès les premières minutes, l’odeur de l’encens 
se mêle à celle des colliers de fleurs fraîches qui ornent 
certaines statues. L’atmosphère particulière de ce petit 
temple associatif et familial mettra tous vos sens en éveil. 

Changement d’air dans les Hauts 
Ludique et adaptée à tous, cette balade au cœur des 
ruelles du village d’Hell-Bourg à Salazie est une invitation 
à remonter le temps. Passionnés de patrimoines culturels, 
de jardins et d’architecture, la visite des cases créoles est 
faite pour vous ! 

Retour aux sources
C’est au fil de l’eau thermale de Cilaos que vous 
remonterez le temps. En empruntant le sentier des 
porteurs, votre guide vous amènera vers le site des 
anciens thermes pour terminer par la fameuse église 
emblématique du village «Notre Dame des Neiges». Une 
visite qui retrace l’histoire de ce village où le thermalisme 
a pris une place très importante. 

Forfait 1 journée : E 48 par personne

Immersion 
dans la 
culture 
réunionnaise

Terres Métisses de 
gourmandises   

Cuisinez votre repas 
Le rendez-vous est fixé sur l’un des 
marchés forains de Saint Denis. 

Accompagné par Jacky, votre chef pour la journée, vous 
partez à la recherche des ingrédients qui composeront 
votre déjeuner. S’en suivra un atelier de cuisine durant 
lequel vous seront dévoilé les secrets et les astuces de la 
cuisine créole. Un authentique déjeuner créole clôturera 
cette matinée haute en couleurs et en saveurs. 

Découvrez la vanille Bourbon Réunion 
Mr Roulof, propriétaire de cette plantation, vous plongera 
dans l’univers de Mr Albius, ancien esclave qui, à l’âge de 
12 ans, a découvert le procédé pratique de pollinisation 
de l’unique orchidée comestible au goût irremplaçable: 
la vanille. 
 
Un panier gourmand composé de produits locaux
vous sera offert à la fin de la journée.
 
Forfait 1 journée : E 106 par personne

Une 
expérience 
gourmande
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Terres Métisses de 
découverte   

La Cité du Volcan 
Rénovée entre 2010 et 2014, la Cité du 
Volcan offre un voyage immersif dans 

l’univers volcanique. Une muséographie d’immersion, obtenue 
par de nombreux dispositifs innovants et interactifs, vous feront 
vivre et découvrir ce monde minéral en 4 dimensions. 

La Plantation de vanille Roulof 
Mr Roulof, propriétaire de cette plantation, vous transportera 
dans l’univers de Mr Albius, ancien esclave qui, à l’âge de 
12 ans, a découvert le procédé pratique de pollinisation de 
l’unique orchidée comestible au goût irremplaçable: la vanille. 

La Saga du Rhum 
Unique musée dédié aux rhums de l’île de La Réunion, 
son parcours de visite vous transporte dans une aventure 
historique, culturelle et sensorielle.

Le Jardin des Parfums et des Epices 
Partez à la découverte de plus de 1’500 espèces de 
plantes, arbres et fleurs, qu’elles soient endémiques à 
La Réunion ou indigènes : plantes à parfum, à épices, 
fougères, orchidées, palmiers…  

Kélonia 
Ce centre de sensibilisation à l’environnement sur le thème 
des tortues marines est réparti autour de bassins alimentés 
en eau de mer, de locaux pédagogiques et scientifiques et 
d’espaces extérieurs. 

Forfait 1 journée : E 53 par personne

Une île de 
découverte

Terres Métisses de 
Marmailles   

Devenez un aventurier de l’Est
Dans l’univers luxuriant de la rivière 
des Marsouins, au cœur des vergers 

de letchis, Geoffrey vous fera découvrir un lieu chargé 
d’histoire: l’Ilet Bethléem. A la fin de la visite, en bord de 
rivière, un «apéro fruité» vous sera proposé. 

Dessine-moi un poisson 
Le principe est de dessiner sous l’eau sur une planche à 
dessin, tout en étant équipé d’un masque et d’un tuba. Le 
résultat est assez surprenant et le concept est unique à 
La Réunion ! Sortie ludique dans le lagon de l’Hermitage, 
entre dessins et sensibilisation à la préservation de notre 
environnement sous-marin. 

Le monde des tortues
Dès l’entrée vous êtes plongé dans l’ambiance avec une 
grande exposition de superbes photos qui est en place. 
La visite guidée aux côtés d’un guide-soigneur passionné 
est pleine de récits et d’explications. Plongez dans cet 
univers reptilien où se mêlent découvertes étonnantes et 
sensibilisation à la protection des tortues.

Forfait 1 journée : E 87 par adulte et E 60 par enfant

Expériences 
en famille

Terres Métisses de 
rencontres   

Du champ à l’assiette 
A peine arrivée, Philippe vous met à 
l’aise en nous invitant dans sa cuisine 

au feu de bois, déjà embaumée par l’odeur des épices. 
La matinée débute par un atelier de cuisine à base de 
fruits et légumes lontan. La visite de l’exploitation est 
suivie d’un déjeuner traditionnel dans des feuilles de 
banane. Une journée en immersion qui vous permettra 
de découvrir la vie d’un agriculteur réunionnais. 

Partez à la rencontre de l’un des derniers 
cultivateurs de vétiver de l’île.  
Sa casquette en vacoa sur la tête, Didier vous parlera de 
cette culture pluri centenaire et dont il est aujourd’hui 
l’un des derniers cultivateurs. C’est l’occasion de 
manipuler cette graminée, d’apprécier cette essence si 
particulière et boisée, et de repartir avec un joli «fagot de 
vétiver» parfumé, fabriqué par vos soins. 

La Fontaine Aromatique 
Direction les Hauts de Saint Leu à la Fontaine pour 
rencontrer Johan qui vous initiera à la culture des 
plantes qui composent les huiles essentielles dont il a le 
secret. Partez à la découverte des plantes endémiques 
de l’Ile, de leurs senteurs qui vous rappelleront 
certainement quelques fragrances de vos parfums 
préférés. 

Forfait 1 journée : E 82 par personne

Rencontres 
insolites
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La Ferme du Pommeau - exemple de chambreLa Ferme du Pommeau

Maisons d’hôtes 
& hôtels de charme 

La Réunion offre une multitude de possibilités de villégiature dans 
des maisons d’hôtes ou des hôtels de charme. Dans le cadre d’un 
circuit avec voiture de location, voyagez différemment et logez 
dans des établissements qui vous permettront de rester en contact 
permanent avec la Réunion authentique. 
 
Prix et disponibilité sur demande.

Le Vieux Cep

Le Vieux Cep - exemple de chambre

Situation: au coeur du cirque 
de Cilaos classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco.
Etablissement: hôtel de 
charme à l’architecture 
créole comprenant 45 
chambres dont 21 chambres 
supérieures et 24 chambres 
standard équipées de 
téléphone, télévision, 
chauffage, salle de bain 
privative avec baignoire et 
sèche-cheveux, terrasse 
avec une vue imprenable sur 
les montagnes et un grand 

jardin créole. 2 chambres 
disponibles pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Piscine chauffée, sauna, 
hammam et jacuzzi. Salon de 
massages (en supplément). 
Restaurant cuisine du terroir, 
avec salon et cheminée. Salle 
de sport et Wi-Fi gratuit.
Remarque: charme et 
authenticité créole au coeur 
du Cirque de Cilaos.

Le Vieux Cep
CIRQUE DE CILAOS Notre  appréciation: 333  
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La Ferme du Pêcher Gourmand - exemple de chambre

La Ferme du Pêcher Gourmand

Le Relais des Gouverneurs - exemple de chambre Le Relais des Gouverneurs

Situation: face au 
majestueux Piton des Neiges 
point culminant de l’Ile de La 
Réunion.
Etablissement: maison 
d’hôtes de charme labellisée 
«Gites de France - 3 épis». 
11 chambres situées dans 
le prolongement d’une 
jolie maison et au cœur 
d’un jardin soigneusement 
entretenu idéal pour se 
ressourcer et profiter de la 
quiétude et du charme de 
ces lieux. Chaque chambre 
est aménagée avec goût 

et dispose du chauffage 
(appréciable lors de l’hiver 
austral), d’un parking privé, 
salle de bains privées, et 
WIFI gratuit. Les chambres 
doubles se divisent en 2 
catégories: 4 chambres 
standard, 2 suites avec lit à 
baldaquin.
Remarque: possibilité de 
réserver la table d’hôte pour 
votre dîner du soir. Accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Excellent rapport qualité-prix.

Le Relais des Gouverneurs
HELL-BOURG Notre  appréciation: 333  

Situation: sur les hauteurs 
de Saint-Benoît à 15 minutes 
de la côte est.
Etablissement: orientés 
vers la montagne, face à la 
forêt de cryptomerias. Les 
15 chambres de style créole 
sont équipées de téléphone, 
TV, chauffage avec accès 

à internet. Le restaurant 
panoramique offre une 
cuisine du terroir. 
Remarque: point de 
départ idéal pour faire de 
nombreuses balades.

La Ferme du Pommeau
PLAINE DES PALMISTES Notre  appréciation: 333  

Situation: dans la fraîcheur 
des Hauts de l’île, face au 
rempart du Dimitile et du 
Piton des Neiges, à 1450 m 
d’altitude.
Etablissement: chambres 
d’hôtes offrant tout le 
confort pour un séjour 
reposant dans un cadre 
verdoyant. Les chambres 
sont chauffées, équipées 
d’une literie de qualité avec 
couette en plume d’oie. Une 
terrasse permet d’apprécier 
le paysage qu’offre le vaste 
jardin. Chaque chambre 

dispose de sanitaires avec 
douche, toilettes et lavabo.
Remarque: la Ferme du 
Pêcher Gourmand vous 
propose également des cases 
en bois avec 2 chambres tout 
équipés et un petit chalet tout 
en bois, lové dans un écart 
du jardin.

La Ferme du Pêcher Gourmand
PLAINE DES CAFRES Notre  appréciation: 333  
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Saint-Gilles Les Bains, la 
principale station balnéaire 
de l’île, est le petit Saint-
Tropez de La Réunion avec 
quelques-unes des plus belles 
plages de l’île, bordées de 
restaurants et boutiques. La 
plage de l’Ermitage dévoile 
une magnifique bande de 
sable fin et blanc. Non loin de 
là, sur les hauteurs de Saint-
Gilles, le Piton Maïdo offre une 
vue spectaculaire sur le cirque 
de Mafate.

Offres & avantages

Voyage de noces 
cadeaux offerts (nous consulter 
pour les détails)
Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts (nous consulter 
pour les détails)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

exemple de chambre supérieure

Situation: sur la côte Ouest de l’Ile, 
à Saint-Gilles Les Bains, avec un 
accès direct à L’Hermitage, la plus 
belle plage de l’île de La Réunion 
avec un lagon calme entouré d’une 
magnifique barrière de corail. 
L’aéroport se trouve à 50 km (durée 
du transfert, env. 45min).
Hôtel: 174 chambres et suites, 3 
restaurants et 1 snack bar. Accès 
Wi–Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis sous forme de buffet au 
restaurant principal, La Cuisine. Les 
restaurants Orangine et La Plage à 
la carte. Le Bar, bar et snack au bord 
de la piscine.
Chambres: toutes orientées vers 
la mer, avec terrasse ou balcon 
meublé(e), télévision satellite, lecteur 
DVD (Sur demande), téléphone, 

minibar (rempli quotidiennement), 
facilités thé/café offertes, bouteilles 
d’eau (remplacées quotidiennement), 
coffre-fort, sèche-cheveux, 
climatisation, pantoufles, peignoir, 
miroir en pied, miroir de beauté. Les 
Supérieures (34 m²) pour 2 adultes 
et 1 enfant de moins de 12 ans, en 
rez-de-chaussée, lit Queen size, lits 
jumeaux (pour enfants/adolescents), 
salle de bain avec baignoire, WC 
séparés. Les Deluxe (36 m²) pour 
2 adultes et 1 enfant/ado de moins 
de 18 ans, au 1er étage, ont en 
plus une station d’accueil IPod. Les 
Suites Junior (46 m²) pour 2 adultes 
et 1 enfant de moins de 12 ans, en 
rez-de-chaussée et au 1er étage, 
avec un salon, machine Expresso, 
station d’accueil IPod et vin pétillant 
à l’arrivée. Les Chambres Famille (68 

m²) peuvent accueillir 6 personnes 
dont 4 adultes et 2 enfants/ados 
ou 2 adultes et 4 enfants/ados, 
en rez-de-chaussée, chambre 
communicante, nécessaire pour 
bébé et enfants, mini-bar adapté aux 
différents âges et console de jeux 
pour enfants (sur demande).
Note: Bébé: moins de 3 ans, enfant: 
3 à 11 ans, adolescent: 12 à 17 ans
Sports et divertissements: une 
piscine (1100 m2). Activités gratuites: 
salle de sport, masque, palmes et 
tuba, beach volley, tennis de table, 
tennis, pétanque. A proximité (avec 
supplément): plongée, pêche au 
gros, sorties bateau et jet-ski, paddle 
et kayak à fond transparent, terrains 
de golf, VTT.
Enfants: Club Play pour les enfants 
âgés entre 3 et 11 ans, ouvert durant 

les vacances scolaires françaises sur 
réservation (gratuit) et réunionnaises, 
week-end et jours fériés.
Bien-être: salle de soins et centre 
de fitness entièrement équipé avec 
exercices adaptés. cours de fitness, 
power plates (payants).
Remarque: idéalement situé pour 
les excursions touristiques (Cilaos, le 
volcan, Salazie, Mafate) et pour les 
activités sportives comme la plongée 
sous-marine, les vols en hélicoptère, 
la pêche au gros et deux terrains de 
golf à proximité.
Voiture de location: recommandée.
 

Hôtel LUX Saint Gilles ***** 
SAINT-GILLES LES BAINS Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 158 E 112 E 244

Autre pension disponible: demi-pension
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Le Récif

Situation: sur la côte ouest de l’île, 
au bord du lagon de l’Hermitage, à 
mi-chemin entre St-Pierre et St-Denis. 
L’aéroport se trouve à 50 km.
Hôtel: 146 chambres et suites, 1 
restaurant et 1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servi sous forme de buffet au 
restaurant Le Maloya. Comptoir du 
Sud, bar de piscine/Snack Grill.
Chambres: toutes face à la mer, 
terrasse ou balcon meublé(e), salle 
de bain avec baignoire et douche, 
WC séparés, climatisation, télévision 
satellite, téléphone, mini-bar (payant), 
coffre-fort, sèche-cheveux. Les 
Standard (à partir de 28 m²) en 
rez-de-chaussée, peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant / ado jusqu’à 17 
ans. Les Supérieures (à partir de 28 
m²) peuvent accueillir 3 adultes ou 2 
adultes et 1 enfant / ado. Situées 1er 
étage avec balcon privatif, lits jumeaux 
(pour enfants / adolescents), service 
thé/café, bouteille d’eau (remplacée 
quotidiennement). Les Suites Junior 

(56 m²) en rez-de-chaussée ou au 
1er étage, disposent d’une station 
d’accueil IPod, de produits d’accueil 
adaptés aux bébés et aux enfants (sur 
demande), d’un plateau de fruits et de 
vin pétillant à l’arrivée. Les Chambres 
Famille (60 m²) peuvent accueillir 
4 adultes et 2 enfants / ados ou 2 
adultes et 4 enfants / ados.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à la 
piscine (gratuit). 2 piscines, plongée 
masque/tuba, espace de remise en 
forme, beach volley, tennis de table, 
tennis, pétanque. A proximité: plongée 
sous-marine dans un centre de 
Plongée PADI ou CMAS, VTT, golf.
Enfants: club enfants de 3 à 11 ans, 
ouvert durant les vacances scolaires 
françaises du mardi au dimanche.
Remarque: la zone balnéaire de 
l’Hermitage se prête particulièrement 
à la pratique de la plongée, de la 
randonnée subaquatique et de la 
pêche sportive.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Le Récif ***Sup. 
SAINT-GILLES LES BAINS Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 97 E 69 E 142

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages 
Le Récif

Voyage de noces 
cadeaux offerts (nous consulter 
pour les détails)
Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts (nous consulter 
pour les détails)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Offres & avantages 
Diana Dea Lodge

Long séjour (dès 4 nuits) 
10 % de réduction

Offre soumise à des conditions et à 
des restrictions. Nous consulter pour 
les détails.

Situation: surplombant l’Océan Indien 
et toute la côte est de La Réunion, 
entre Salazie et la Plaine des Palmistes. 
L’aéroport se trouve à 45 km.
Hôtel: 30 chambres, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant Diana Dea 
et son bar offrent une vue panoramique 
sur l’Océan Indien. La table du Diana 
Dea est ainsi réputée pour être une des 
meilleures de la région.
Chambres: Les Classiques Standard 
(25 m²), en rez-de-jardin. Equipement: 
petit séjour, salle de bain, WC séparés, 
TV satellite, climatisation, téléphone, 
coffre-fort, mini-bar (payant). Elles 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant. 
Les Classiques Supérieure (25 m²), à 
l’étage ou en rez-de-jardin avec vue sur 
le domaine et l’Océan. Les Privilèges 
(30 m²) accueillent 2 adultes, chambre 
avec coin salon et salle de bain dans 
la chambre, baignoire et douche à 
l’Italienne, varangue extérieure avec 
fauteuils et transats. La Suite Nuptiale 
(45 m²) (2 adultes) sur 3 niveaux : une 

entrée avec salle de bain design, au 
niveau supérieur un grand lit avec vue 
panoramique sur le domaine et l’Océan, 
un salon, rez-de-jardin avec terrasse, 
salon, transats, douche balinaise et 
jacuzzi à l’extérieur,accueil VIP.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviette à la 
piscine (gratuit). Une piscine chauffée 
toute l’année (26/27°). Activités 
gratuites: 2 balades au cœur du 
domaine de 45 min à 1h30: « Parcours 
Forestier » ou « Parcours Animalier », 
billard et jeux de société.
Bien-être: centre spa, avec la marque 
Cinq Mondes. Spa extérieur avec 
jacuzzi, sauna et douche balinaise 
grandeur nature (sur réservation).
Remarque: ce lodge de charme se 
situe au centre d’un ancien terrain 
de chasse de 150 hectares où tout 
contribue au ressourcement et au 
bien-être. Un lieu où se cotoie l’homme 
et l’animal, les cerfs sont nourris tous 
les jours sur le domaine.
Voiture de location: recommandée.

Diana Dea Lodge ***** 
SAINTE-ANNE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double classique standard arr. 1/4 arr. 1/7 arr. 1/9
avec petit déjeuner dès E 163 E 194 E 163

Autre pension disponible: demi-pension

Autrefois grand lieu de culture 
de plantes à épices et à 
parfums, le village de Sainte-
Anne est connu pour son 
église surprenante et décorée à 
l’image de La Réunion. Moulés 
dans le ciment, fleurs, grappes 
de vignes, choux frisés et 
soleils ornent les façades du 
monument religieux. Très prisé 
par les familles le dimanche, le 
bassin bleu est très agréable 
pour se rafraîchir dans des 
eaux douces et limpides.

Diana Dea Lodge Diana Dea Lodge - chambre privilège
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Situation: situé sur la côte ouest de 
l’île, surplombant l’Ermitage, à la Saline-
les-Bains. L’aéroport se trouve à 48 km 
(durée du transfert, env. 45 min).
Hôtel: 73 chambres, 1 restaurant et 
1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit), parking 
sécurisé.
Restauration: le restaurant bénéficie 
d’une vue panoramique et est ouvert 
pour tous vos repas.
Chambres: toutes avec terrasse, et 
équipées de literie de marque 160x200 
et un lit supplémentaire 80x190 (dans 
36 chambres), salle de bains avec 
douche à l’italienne, climatisation, TV 
écran plat, sèche-cheveux et coffre-fort. 
Elles ont une superficie de 21 m², plus 
une varangue privative de 6 m², vue 
piscine, jardin ou horizon maritime. 
Réparties en catégorie Standard, 
Kitchenette côté jardin, et Horizon. 
Elles peuvent accueillir 2 adultes + 1 
enfant de -18 ans + 1 bébé (- 3 ans). 
Kitchenettes équipées de plaques 
vitrocéramique, réfrigérateur, four micro-
ondes, kit vaisselle complet. Caution 

obligatoire à l’arrivée : 100 euros par 
chambre avec kitchenette uniquement.
Sports et divertissements: prêt de 
draps de bain piscine, palmes, masques 
et tubas. Beach volley, pétanque, ping-
pong, piscine chauffée en hiver de 150 
m² et de 25 mètres de long entourée 
d’un deck en bois agrémenté de transats 
en rotin et de parasols. Salle de fitness 
équipée de rameurs et vélo elliptiques. 
Cours d’aquapalme. A proximité, golf 18 
trous, vision sous-marine, parapente, 
VTT, canyoning, plongée, pêche au gros, 
sorties en catamaran, jet ski, équitation.
Bien-être: SPA est équipé d’un sauna, 
d’un hammam, d’un jacuzzi et 2 cabines 
privées, où une thérapeute dispense des 
modelages et des soins à la carte sur 
réservation. (Payant).
Remarque: l’établissement bénéficie 
d’une vue imprenable sur un espace 
boisé naturel et l’océan maritime. 
Remarque: navette pour la plage 
gratuite, à la demande de 08h00 à 
18h00.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Dina Morgabine *** 
LA SALINE LES BAINS Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard kitchenette arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
sans repas dès E 72 E 66 E 78

Autre pension disponible: petit déjeuner, demi-pension

Dina Morgabine - exemple de chambreDina Morgabine

Le Nautile

Le Nautile

La Saline Les Bains, au bord 
de l’océan indien, partage 
le magnifique lagon avec 
l’Ermitage. La plage de Trou 
d’Eau, plus populaire et plus 
étroite, s’étend jusqu’à la pointe 
de Trois-Bassins. Le centre-ville 
de La-Saline-les-Bains est plus 
petit que celui de Saint-Gilles 
mais non moins agréable avec 
ses ruelles sablonneuses et 
ombragées par les filaos. C’est 
également un spot réputé pour 
le surf et le kitesurf lorsque 
soufflent les alizés.

Situation: sur la côte ouest, au bord 
du lagon de l’Ermitage, à 5 km du 
centre de Saint-Gilles-les-Bains. 
L’aéroport se trouve à 55 km (durée 
du transfert, env. 45 min).
Hôtel: 43 chambres et suites, 1 
restaurant. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant. 
Pour vos repas, carte de saison et 
menu demi-pension.
Chambres: climatisation, TV, mini-
bar (payant), coffre-fort, terrasse ou 
balcon équipé, salon ou canapé lit à 
partir de la catégorie Salon, service 
café/thé dès la catégorie Suite Junior, 
salle de bain avec baignoire. Les 
supérieure vue montagne ou piscine 
(25 m2) peuvent accueillir 
2 adultes et un enfant de moins de 
12 ans. Les supérieure vue mer pour 
2 adultes uniquement. Les Salon vue 
piscine (35 m2) peuvent recevoir 
2 adultes et 2 enfants de moins 12 
ans partageant un canapé-lit ou 3 
adultes. Les Salon vue mer 

(35 m2) peuvent recevoir 2 adultes et 
1 enfant de moins de 12 ans ou 
3 adultes et les Suites Junior (45 m2) 
accueillent 2 adultes et 2 enfants de 
moins de 12 ans ou 3 adultes. Les 
Suites Senior (ou chambre familiale) 
(55-75 m2) accueillent 2 adultes et 
3 enfants ou 4 adultes.
Sports et divertissements: plage 
équipée de transats et parasols 
(gratuit). 2 piscines dont 1 pour 
enfants. Prêt de palmes, masques et 
tubas. Kayaks de mer, jacuzzi, tennis 
de table, salle de Fitness. Payants: 
stand up paddle et massages. A 
proximité: Kayak, windsurf, pédalo, 
plongée, pêche au gros, jet-ski, 
tennis, golf, parapente.
Remarque: possibilité de nager en 
toute sécurité dans le lagon, protégé 
par la barrière de Corail. L’endroit 
est une authentique invitation à la 
détente.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Le Nautile *** 
LA SALINE LES BAINS Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. bain supérieure arr. 1/3 arr. 1/7 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 94 E 94 E 114

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages 
Dina Morgabine

Long séjour (dès 5 nuits) 
jusqu’à 20% de réduction

Offres & avantages 
Le Nautile

Réservation anticipée 
10% de réduction

Offre spéciale 
jusqu’à 2 nuits offertes
en petit déjeuner uniquement
Voyage de noces 
Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 35% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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La prospère commune de Saint Leu dont la richesse est issue 
du commerce du café, est également la capitale réunionnaise des 
sports en pleine nature. Dans les airs, les parapentes s’envolent 
près de 300 jours par an tandis qu’en mer, les surfeurs glissent sur 
des vagues mondialement connues. Sur terre, une piste cyclable 
permet de découvrir la région avec les souffleurs, la pointe au Sel 
ou encore le cimetière marin. Pour les amateurs de baignade et 
de farniente, le lagon de Saint Leu est l’un des mieux préservés de 
l’île et se découvre agréablement avec un masque et un tuba. 

chambre grand large

Situation: sur la côte ouest de l’île, 
dominant la baie de Saint-Leu avec 
une vue imprenable, à 500m du lagon. 
L’aéroport se trouve à 65 km (durée du 
transfert, env. 1h).
Hôtel: élégant boutique hôtel d’Art 
Relais & Châteaux de 12 chambres 
et 2 suites. 1 restaurant. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: restaurant 
gastronomique avec son Chef Marc 
Chappot, chef de l’année du Guide 
Kaspro 2018. Une carte de vin de plus 
de 500 références ainsi qu’une carte 
de champagnes.
La demi-pension est composée d’un 
menu gastronomique à 3 plats du Chef, 
hors boissons.
Chambres: toutes les chambres Grand 
Large et suites Créoles en Villa avec 
Spa sont climatisées et insonorisées, 
une salle de bain s’ouvrant sur la 

chambre, avec une baignoire axée 
sur l’océan, une douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, produits de bien-être 
bio, téléphone direct, télévision satellite 
à écran plat LCD, mini-bar (payant), 
coffre-fort, ventilateur et service de 
thé et café. Les Grand Large (25 m² à 
40 m²) situées dans la maison créole 
disposent toutes d’une varangue ou 
d’une terrasse individuelle, ouvertes 
sur l’Océan Indien avec une vue 
panoramique sur la Baie de Saint-Leu. 
Les suites Créoles en Villa avec Spa 
(130 m²) isolées dans un jardin, 
disposent de deux pièces, une chambre 
et un salon attenant ouvrant sur une 
large varangue surplombant la baie de 
Saint-Leu. Elles ont en plus une douche 
extérieure nichée dans un jardin tropical 
entièrement intimiste, un solarium et 
un jacuzzi plongeant sur l’océan, une 
station Bluetooth, une lampe nomade et 

une machine à café Nespresso.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à la 
piscine (gratuit). Une piscine chauffée 
à 29 degrés, prêt de matériel de 
plongée libre, bibliothèque, expositions 
permanentes et temporaires d’Art 
contemporain. A proximité : excursions 
randonnées, VTT, 4X4, survol de l’île en 
hélicoptère, plongée, 2 golfs 18 trous, 
parapente, pêche au gros, équitation.
Bien-être : une carte “Moment 
Zen”, massages réalisés directement 
dans votre chambre sur une table de 
massage et une carte de “Reikï”.
Remarque: appréciez vos vacances au 
calme dans cet écrin paradisiaque où 
l’art et le luxe vous offrent la sérénité, 
et goûtez aux plaisirs de tous les sens 
dans le restaurant gastronomique.
Voiture de location: recommandée.

Blue Margouillat Seaview Hotel ***** 
SAINT-LEU Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double grand large arr. 1/3 arr. 1/8 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 151 E 167 E 207

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages

Long séjour (dès 4 nuits) 
20 % de réduction en 
petit déjeuner, en basse et 
moyenne saison

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Offres & avantages

Long séjour (dès 3 nuits) 
10% de réduction

Long séjour (dès 7 nuits) 
15% de réduction

Long séjour (dès 14 nuits) 
20% de réduction

Famille
hébergement offert dès la 
3ème personne (hors repas) en 
chambre ou bungalow 
Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

exemple de chambre

Situation: sur la côte ouest de l’Ile de 
La Réunion, à 300 mètres de l’océan, 
avec une vue panoramique sur la baie 
de Saint-Leu. L’aéroport se trouve à 60 
km (durée du transfert, env. 45min).
Hôtel: 82 chambres et bungalows, 
2 restaurants et 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit) et 2 parkings privés (gratuits).
Restauration: le restaurant Kotémer, 
propose une cuisine inventive et 
métissée avec des préparations 
créoles traditionnelles et une 
découverte des produits locaux. La 
Trattoria, esprit brasserie by Iloha avec 
une vue imprenable sur l’océan. Le 
chef propose des retours de pêche 
et une cuisine du marché, en plus de 
ses incontournables pâtes, pizzas et 
burgers. Le Bar & Glacier, dégustez 
de délicieux cocktails avec une vue 
panoramique sur la baie de Saint-Leu.
Chambres: salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, téléphone 

direct, coffre-fort gratuit, TV satellite, 
climatisation. Les Standard (17 m2 
dont terrasse), au rez-de-chaussée 
et à l’étage du bâtiment central, à 
proximité des restaurants et de la 
piscine et peuvent accueillir 2 adultes. 
Mini réfrigérateur, plateau de courtoisie 
(bouilloire, tasses, café, thé, sucre). 
Les Guétali (37 m2 dont terrasse), 
peuvent accueillir 2 enfants et 1 bébé 
supplémentaires. Elles sont réparties 
dans une villa à un étage, avec piscine 
et parking privé, WC séparés, terrasse 
aménagée, kitchenette (vaisselle, 2 
plaques électriques, réfrigérateur 100L, 
cafetière électrique, four micro-ondes).
Bungalows: de plain-pied, situés dans 
les jardins de l’hôtel. Les Bungalows 
Kitchenette (32 m2 dont terrasse) 
peuvent accueillir 2 adultes, 1 enfant 
et 1 bébé. La kitchenette comprend: 
vaisselle, 2 plaques électriques, 
réfrigérateur 100L, cafetière électrique, 

four micro-ondes. Les Bungalows 
Tropique (34 m2 dont terrasse), 
avec mini réfrigérateur et plateau de 
courtoisie (bouilloire, tasses, café, 
thé, sucre). Les Bungalows Famille 
(55 m2 dont terrasse), équipés de 2 
chambres doubles séparées, 2 salles 
de douche, une mezzanine, une 
varangue aménagée et une kitchenette 
et accueillent 4 adultes, 2 enfants et 
2 bébés.
Sports et divertissements: chaises 
longues, parasols et serviettes à 
la piscine (gratuit). 2 piscines : 1 
piscine principale chauffée proche 
des espaces communs + 1 située sur 
l’espace résidentiel du Guétali. Activités 
gratuites: ping pong, croquet, jeux de 
société, observatoire des baleines (de 
juin à octobre), dégustation de rhums 
arrangés. Soirée créole: buffet (avec 
participation), orchestre et danseuses 
(les vendredis). A proximité: excursions 

avec guide (randonnées, 4x4), plongée, 
baptêmes et explorations, golf 18 trous 
(à 20 min), parapente (débutant ou 
confirmé), balades à cheval, survol de 
l’île en hélicoptère (ou ULM), activités 
nautiques.
Enfants: baby-sitting (payant, sur 
demande).
Bien-être: la Cas’Akéa, espace de 
80m² comprenant : salles de massage 
simple et double avec baignoire et 
douche extérieure et une salle dédiée 
aux soins esthétiques.
Remarque: indépendance et liberté 
avec les hébergements disposant 
d’une cuisinette équipée (chambre 
et bungalows). Vue imprenable sur la 
baie de St-Leu, proximité de la mer et 
de nombreuses activités extérieures. 
L’Iloha est le point de départ idéal 
pour découvrir les sites touristiques 
incontournables de La Réunion
Voiture de location: recommandée.

Iloha Seaview Hotel *** 
SAINT-LEU Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/3 arr. 1/6 8/10
sans repas dès E 72 E 62 E 84

Autre pension disponible: petit déjeuner, demi-pension

La prospère commune de Saint Leu dont la richesse est issue du commerce du café, est également 
la capitale réunionnaise des sports en pleine nature. Dans les airs, les parapentes s’envolent près de 
300 jours par an tandis qu’en mer, les surfeurs glissent sur des vagues mondialement connues. Sur 
terre, une piste cyclable permet de découvrir la région avec les souffleurs, la pointe au Sel ou encore 
le cimetière marin. Pour les amateurs de baignade et de farniente, le lagon de Saint Leu est l’un des 
mieux préservés de l’île et se découvre agréablement avec un masque et un tuba. 



Situation: au sud de l’île de La 
Réunion, entre Saint-Pierre et 
Saint-Joseph, à Petite-Ile. L’aéroport 
de Saint-Denis se trouve à 100 km 
(durée du transfert, env. 1h15) et celui 
de Saint-Pierre Pierrefonds à 20 km. 
(Durée du transfert, env. 30min).
Hôtel: 65 chambres, suites et lodges, 
2 restaurants, 1 bar, 1 spa. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: pour tous vos repas, 
Makassar Fooding & Pleasure, avec 
une vue imprenable sur l’océan, 
vous propose une cuisine métissée 
pleine de saveurs. Le Kah Beach & 
Restaurant, en surplomb de la baie de 
Grand’Anse, est l’endroit idéal pour 
un déjeuner décontracté les pieds 
dans le sable. Le Kokoa Bar & Lounge, 
au coeur de l’hôtel, bar lounge chic 
et décontracté, vous propose des 
assiettes de tapas et de cocktails 
créatifs.

Chambres: toutes équipées de 
lit queen-size, mini bar (payant), 
climatisation, éclairage d’ambiance 
LEDS, télévision HD interactive, plateau 
de courtoisie, machine Nespresso, 
téléphone, coffre-fort, peignoirs et 
chaussons, sèche-cheveux. Les 
Supérieure (34 m2), au 1er étage et au 
rez-de-chaussée, vue jardin, terrasse 
aménagée, peuvent accueillir 2 adultes 
et 1 bébé. Les Deluxe (41 m2) ont un 
salon intérieur et une grande varangue 
ouverte sur les jardins, une terrasse 
aménagée et peuvent accueillir 1 enfant 
en plus. Les Suite & Suite Familiale (55 
m2), ont une terrasse privative, salle de 
bains, une douche extérieure, varangue 
aménagée avec solarium, espace zen 
et bain à remous. Les Suites Familiales 
disposent des mêmes installations que 
les Suites, mais possèdent en plus 
une chambre pour 2 enfants équipée 
d’une télévision et d’une console de 

jeu. Les Lodge (100 m2) pour 2 adultes, 
en bordure de falaise, avec un panorama 
unique sur la baie de Grand’ Anse et 
sa belle plage de sable blanc. Elles 
disposent d’un salon intérieur équipé 
d’une télévision, une terrasse aménagée 
avec loveuse et bain à remous. Les 
salles de bains sont équipées d’une 
douche et d’une baignoire. Les 5 Pool 
Lodges (140m²) proposent une piscine 
privative chauffée, des équipements haut 
de gamme (ex:caves à vin) Un soin tout 
particulier a été apporté à l’utilisation 
de matiéres nobles et naturelles, une 
architecture ultra moderne (in&outdoor 
lifestyle), un hebergement aux volumes 
généreux permettant une large ouverture 
sur une nature luxuriante
Sports et divertissements: la Plage 
de Grand’Anse avec sa piscine 
naturelle protégée est à 15 min à pied 
ou 5 min en navette. 2 piscines dont 
une chauffée, équipée pour la plus 

grande de vélos elliptiques. Ping-pong, 
pétanque, billard, baby-foot, échiquier, 
une salle multimédia avec consoles de 
jeux. Observatoire des baleines depuis 
le Kah Beach et discussions écologiques 
animées par nos éco-volontaires (juin 
à octobre). Programme d’animations. 
A proximité: plongée sous-marine, 
croisière découverte en mer, pêche 
au gros, rafting, kayak, canyoning, 
randonnée aquatique, pédestre, VTT, 
équestre, quad (avec guide), excursion 
en 4x4 (avec guide), golf 18 trous (à 20 
min), excursion au volcan (avec guide), 
parapente, exploration des tunnels de 
lave. Et aussi, un survol complet de l’île 
en hélicoptère, depuis l’hélistation du 
Palm Hôtel & Spa.
Enfants: baby-sitting (sur demande)
Bien-être: Akéa Spa & Beauty, un 
espace bien-être de 435 m2 : hammam, 
bain à remous, salles de massages et 
salle esthétique. Le Kah Beach, espace 

détente de 1200 m2 en extérieur face à 
l’océan, avec hammam, bain à remous 
et bains de soleil. Une salle de fitness 
équipée avec un espalier, tapis de 
course, rameurs, stepper, vélos, presse à 
charge guidée
Remarque: idéalement situé pour 
découvrir 80% des sites touristiques 
incontournables (volcan, sud sauvage, 
cirque de Cilaos, lagon, ville de Saint-
Pierre, Village de l’Entre-Deux, plage 
de l’Etang Salé, …etc.). Hébergement 
haut de gamme et tout confort, de la 
Chambre Supérieure au Pool Lodge. 
Vous serez aux premières loges pour 
admirer le passage des baleines dans 
la baie durant l’hiver austral. 
Voiture de location: recommandée.

Palm Hôtel & Spa ***** 
PETITE-ILE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/6 8/10
avec petit déjeuner dès E 179 E 162 E 212

Autre pension disponible: demi-pension

REUNION   Petite-Ile   41

La commune de Petite-île est bordée au nord-ouest par Saint-
Pierre, au sud-est par Saint-Joseph, au nord par le massif du 
volcan. Petite-île étale ses riches terres agricoles sur 3’390 
hectares. La commune doit son nom au rocher situé face au 
village, à une cinquantaine de mètres de la côte. Cet îlot constitue 
l’unique véritable satellite de 
La Réunion. 

Offres & avantages

Long séjour (dès 2 nuits) 
jusqu’à 25% de réduction

Famille 
1er et 2ème enfant gratuit (hors 
repas)
Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

chambre deluxe
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Madagascar 

Madagascar… un nom qui évoque l’exotisme, une destination encore préservée du tourisme 
de masse. Carrefour entre l’Asie et l’Afrique, Madagascar est une île envoûtante au beau 
milieu de l’océan Indien, habitée par un peuple aimable, accueillant et pacifique, et qui donne 
à ses visiteurs le nom de vahiny, c’est-à-dire «invité». 

Aussi appelée l’île rouge ou la grande île, Madagascar jouit d’un patrimoine exceptionnel 
et endémique avec ses baobabs, ses forêts luxuriantes, ses fameux lémuriens, emblèmes 
vivants et préservés de l’île, ses rizières, ses vastes espaces et ses mers couleur émeraude. 
La Grande Ile, c’est aussi un aspect humain et culturel particulièrement riche via les dix-huit 
ethnies issues d’une double origine africano-asiatique. Aujourd’hui encore près de 80% de la 
population est rurale, elle vit en quasi totalité des fruits de la nature. Ce lien avec la terre est 
très fort. 
 
Quant à la notion de temps, elle est à Madagascar, circulaire et non linéaire. La culture du 
mora-mora ou celle de prendre son temps et de vivre pleinement son présent est fortement 
ancrée dans le mode de vie malgache.
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Faune et flore
Il y a des millions d’années, 
Madagascar était collée au continent 
africain à l’ouest et au continent 
asiatique à l’est. Malgré une séparation 
déjà fort ancienne, l’île rouge a 
conservé le meilleur de l’un et de 
l’autre. Côté faune, il n’est pas possible 
de manquer ces fabuleux primates 
nommés lémuriens. Madagascar en 
compte environ 80 espèces différentes. 
On trouvera selon les régions, parcs, 
climats et végétation du pays, des 
lémuriens bipèdes, quadrupèdes, 
nocturnes, diurnes, petits, moyens, 
grands, qui dansent, qui chantent, 
curieux, timides, blancs, noirs, 
marrons, gris, roux… Sans oublier 
les caméléons, les fosas, sorte de 
chien/chat endémique ! Les tortues 
terrestres, les insectes, les reptiles en 
tout genre et de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Côté flore, Madagascar 
n’est pas en reste avec sept espèces 
de baobabs présentes au monde, le 
grand continent africain n’en compte 
qu’une ! A cela s’ajoute de nombreux 
arbres à fleurs, cactus, pachypodium, 
et autres plantes aux formes des plus 
surprenantes. Madagascar compte 
90% d’endémisme. Madagascar offre 
également une faune et une flore 
sous-marines exceptionnelles ! Chaque 
année, il est possible d’assister à la 
migration des baleines qui viennent 
s’ébattre dans les eaux chaudes du 
canal du Mozambique et de Sainte 
Marie. 

Art et artisanat
Que ce soit les objets usuels de la vie 
de tous les jours, mais aussi les jeux, 
les instruments de musique ou les 
objets ornementaux à caractère sacré 
ou artistique, l’artisanat malgache est 
riche en matières naturelles… On 

distingue entre autres l’art Zafimaniry, 
à Ambositra, réputé pour son travail 
sur bois; le papier Antaimoro, à 
Ambalavao, un papier fabriqué selon 
d’anciens procédés d’origine maure; la 
ferblanterie; la fabrication d’instruments 
de musique traditionnels et la vannerie 
avec une multitude d’objets utilitaires 
fabriqués à partir de raphia, jonc, palme 
ou cocotier. La musique est une des 
composantes essentielles de la culture 
et de l’expression populaire malgache. 

Gastronomie
La culture gastronomique malgache 
se déploie autour du riz. On y trouve 
de nombreuses variétés, dont le 
Rojomena, endémique, au goût de 
miel et au parfum de noisette. Vous 
découvrirez une gastronomie inventive 
mêlant cuisine exotique et cuisine 
occidentale.  La cuisine malgache a ses 
grands classiques tels le romazava ou 
le ravitoto mais aussi ses spécialités 
à découvrir comme le tsikorakorana 
(camaron), le zébu, le drakaka (gros 
crabe) et l’amalona (anguille).
 
Climat
La période de novembre à avril est la 
saison de l’été austral et celle de mai à 
octobre est la saison de l’hiver austral.

De mi-novembre à mai, saison des 
pluies
Chaud et humide avec des orages sur 
toute l’étendue du territoire, surtout en 
fin d’après-midi. La partie de la côte est 
plus sujette à de grosses pluies.

De mi-décembre à fin mars, saison 
des cyclones
Madagascar se trouve dans la ZCIT 
(Zone de Convergence Inter Tropicale). 
Cette période, surtout au mois d’avril, 
correspond à la fin de l’été austral et 

de l’hiver en Europe. Des masses d’air 
froid descendent de l’hémisphère nord 
tandis que des masses d’air chaud 
remontent du sud. La ZCIT est la zone 
où ces deux masses se rencontrent, 
entraînant une baisse de la pression 
atmosphérique, d’où les cyclones.

De début juin à début novembre, 
saison sèche
Chaud et sec sur toute l’étendue 
du territoire. Sur les hautes 
terres (Antananarivo, Antsirabe 
et Fianarantsoa), le temps est 
généralement frais. Moins de 10°C 
le matin, de 18° à 20°C en milieu de 
journée, de 12° à 15°C en soirée. 
Crachins matinaux et brouillard sont à 
prévoir. Dans le sud, le temps est frais 
le matin, surtout en bord de mer de 8° 
à 10°C, chaud et sec dans la journée 
de 24° à 28°C. A Nosy Be, le temps 
est chaud et sec, également de 24° 
à 28°C et peut être venteux en mer 
(archipel des Mitsio). Des vêtements 
chauds sont conseillés le matin et le 
soir, plus légers dans la journée.

Les mois de mai et septembre sont 
des mois agréables pour visiter l’île
Le mois de mai est très vert avec un 
climat tempéré. En septembre, on sort 
de l’hiver et l’été n’est pas encore 
arrivé. La température est donc très 
agréable. La meilleure période pour l’île 
de Sainte Marie est septembre, octobre 
et novembre.

Bon à savoir, sports et activités 
Informations communiquées sous réserve de modifications.

1. Ankify 
 Antoremba Lodge p. 50
2. Nosy Komba 
 Jardin Vanille p. 50
3. Nosy Be 
 Home The Résidence p. 51 
 Manga Soa Lodge p. 51
4. Nosy Mitsio 
 Constance Tsarabanjina p. 52

5. Anakao 
 Ocean Lodge & Spa p. 52
6. Salary Bay 
 Five Sens Lodge p. 53
7. Sainte-Marie 
 Princess Bora Lodge p. 53

Nos hôtels 
balnéaires
Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements 
qui ne sont pas présents dans 
cette liste. 
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Circuit Individuel
20 jours / 19 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Route vers le sud. Découverte du 
monde rural des Hautes Terres.

Jour 3 Antsirabe / Tsiribihina
Traversée de vallées fertiles et de 
villages traditionnels. Embarquement 
sur un chaland pour une navigation 
sur le fleuve de la Tsiribihina. 

Jour 4 Descente de la Tsiribihina
Rencontre avec les habitants de 
la culture sakalava, une ethnie 
qui peuple les bords du fleuve. 
Découverte de magnifiques forêts 
de baobabs et de groupes de 
roussettes.
 
Jour 5 Belo sur Tsiribihina / 
Bekopaka
Navigation jusqu’à Belo puis reprise 

de la route jusqu’à Bekopaka.
 
Jour 6 Petits Tsingy et les gorges 
de la Manambolo
Navigation à bord d’une pirogue 
traditionnelle à la découverte de 
gorges abruptes. Puis départ à pied 
à travers la forêt vers les petits 
Tsingy.

Jour 7 Grand Tsingy
Départ d’une randonnée pour 
explorer les grands Tsingy. Les 
passages sur les toits des Tsingy 
offrent un panorama époustouflant 
sur l’ensemble du massif. 

Jour 8 Bekopaka / Morondava
Journée de piste jusqu’à Morondava. 
Arrêt à l’allée des baobabs pour 
admirer un magnifique coucher de 
soleil ! 

Jour 9 Morondava / Belo sur Mer
Départ pour Belo sur Mer. Vous 

prendrez une piste sablonneuse 
pour rejoindre un des plus typiques 
villages de pêcheurs de l’ouest. 

Jour 10 Belo sur Mer
Journée libre. Cette côte jouit de 
plusieurs écosystèmes: lagunes, 
lagons, mangroves et dunes. 

Jour 11 Belo sur Mer / Manja
Vous quitterez la piste côtière pour 
rejoindre l’intérieur des terres. Etape 
obligatoire pour pouvoir progresser 
vers le sud-ouest.

Jour 12 Manja / Andavadaoka
Départ pour une journée de piste. 
Arrêt à Bevoay pour le passage du 
fleuve Mangoky en bac rustique à 
moteur.
 
Jour 13 Andavadaoka / Ankasy
Matinée pour profiter de la plage, du 
lagon ou de la barrière de corail. Puis 
vous emprunterez une piste côtière 

pour rejoindre Ankassy dans un très 
beau paysage, une forêt de baobabs 
en face d’un lagon. 

Jour 14 Ankasy
Journée libre en bord de mer. 

Jour 15 Ankasy / Tuléar / Isalo
Départ vers Tuléar puis jusqu’au parc 
national de l’Isalo. 

Jour 16 Parc national de l’Isalo
Départ pour une randonnée 
traversant les plus beaux sites du 
massif et les piscines naturelles.

Jour 17 Isalo / Vallée de Tsaranoro
Continuation sur la N7 pour rejoindre 
la vallée de Tsaranoro, un des plus 
beaux endroits de cette région du 
sud. 

Jour 18  Tsaranoro / Fianarantsoa
Départ pour Fianarantsoa. Petite 
halte à Ambalavao pour flâner 

dans ces petites rues animées, 
avec possibilité de visiter un atelier 
de tisserands. On commence à 
apercevoir les rizières en terrasses.

Jour 19 Fianarantsoa / Antsirabe
Visite à pied des vieux quartiers de 
Fianarantsoa, à travers ruelles et 
escaliers. Puis route vers Antsirabe. 
Petite halte à Ambositra pour 
découvrir sculpteurs et marqueteurs.

Jour 20 Antsirabe / Antananarivo
Matinée avec une dernière balade en 
campagne (à pied ou à vélo). Route 
pour Antananarivo dans l’après-midi. 
Day use dans un petit hôtel à côté de 
l’aéroport et transfert.

Aventure Malgache 
Antsirabe - Tsiribihina - Bekopaka - Belo sur Mer - Manja - Andavadaoka – Ankasy - Isalo - 
Tsaranoro - Fianarantsoa 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo, qui vous permettra de découvrir le sud-ouest de l’île. 20 jours d’aventure sont au 
programme avec, entre autre, la descente du fleuve de Tsiribihina, des nuits en bivouac et la découverte des fameux Tsingy 
de Bemaraha. Puis, par les pistes côtières, vous découvrirez les magnifiques lagons de Salary et Ankasy. Enfin, le retour à 
Antananarivo, par la célèbre route RN7, vous permettra de visiter des sites incontournables tel que l’Isalo et Antsirabe... 

Highlights 

3 La descente de la Tsiribihina
3 Des nuits en bivouac, au milieu de  
 la nature
3 La découverte de la fameuse allée  
 des baoboabs
3 Des balades dans les Tsingy
3 Les paysages variés de la RN 7

Inclus 

3 19 nuits en bivouac et hôtels 2*/3*
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3 au 8, 11  
 au 13, 16 et 17
3 Les excursions du programme

dès € 4’325
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double Antananarivo

Antsirabe

Fianarantsoa
Tsaranoro

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Bekopaka

Isalo

Tsiribihina

Monrondava

Andavadaoka

Ankasy

Belo sur Mer

Ste Marie

Au départ d’Antananarivo
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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel pour la nuit.

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Départ pour Ankazobe Alasora. Vous 
rejoindrez une ferronnerie d’art 
solidaire. Handicapés, sans-abris, 
anciens détenus rejetés par la 
société forment avec leurs familles 
les habitants de ce petit village en 
vivant de la fabrication d’objets en 
métal et de l’agriculture biologique. 
L’éducation des enfants est 
également financée par les revenus 
des ateliers. Reprise de la route vers 
le sud pour découvrir le monde rural 
des Hautes Terres malgaches

Jour 3 Randonnée Vakinankaratra
En VTT, découverte des paysages 
des Hautes Terres avec les villages 
sur les flancs des collines, les 
champs, les rizières à perte de 
vue… Dans l’après-midi tour 
d’orientation de la ville d’Antsirabe, 

célèbre pour ses thermes et ses 
pousse-pousse.

Jour 4 Antsirabe / Ambositra / 
Fianarantsoa
Route pour Ambositra, où l’on 
rencontre des génies du travail du 
bois précieux. Continuation vers 
Fianarantsoa. 

Jour 5 Fianarantsoa / Vallée de 
Tsaranoro
Avant de reprendre une journée 
de route, visite à pied des vieux 
quartiers de Fianarantsoa à travers 
de jolies ruelles et de petits 
escaliers. Poursuite du voyage 
vers le sud. Halte dans la réserve 
villageoise d’Anja pour une petite 
balade à la rencontre du plus connu 
des lémuriens, le Maki ou Lemur 
Catta, emblème de la Grande Ile.  
Continuation jusqu’à Vohitsoka, où  
vous sillonnerez la piste menant 
jusqu’à la vallée de Tsaranoro.

Jour 6 Vallée de Tsaranoro 
/ Ranohira
Départ pour l’ascension du sommet 
du Caméléon, au cœur de la vallée 
du Tsaranoro, qui promet un bel 
aperçu du paysage du massif. La 
montée vous mènera à travers 
torrents et plateau. Puis, route 
pour rejoindre le parc national de 
l’Isalo. Les massifs rocheux, dont 
certains sont sacrés, constitueront 
dorénavant le panorama. 

Jour 7 Parc national de l’Isalo
Départ pour une randonnée 
traversant les plus beaux sites du 
massif. Vous rejoindrez une piscine 
naturelle par un sentier qui traverse 
de magnifiques parois rocheuses 
où se cachent les tombeaux des 
Bara. Avec un peu de chance, vous 
croiserez quelques groupes de 
lémuriens. Pour les plus courageux, 
la balade continue jusqu’à la piscine 
noire et à la piscine bleue, puis à la 
cascade des nymphes. 

Jour 8 Ranohira / Tuléar / Ankasy
Départ pour Toliara, en traversant 
les petits villages champignons des 
chercheurs de saphir. Aperçu de la 
végétation typique du sud malgache 
(aloès, baobabs, euphorbiacées,...) 
ainsi que les magnifiques tombeaux 
Mahafaly. Passage sur Tuléar, puis 
arrêt à Ifaty. Continuation jusqu’à 
Ankasy, un havre de paix au bord du 
lagon d’Ambatomilo baigné par des 
eaux turquoises.

Jours 9 et 10 Ankasy
Journées libres. Activités nautiques, 
terrestres ou farniente selon vos 
envies.

Jour 11 Ankasy  / Tuléar 
/ Antananarivo
Transfert en voiture de l’hôtel à 
l’aéroport de Tuléar. Envol pour 
Antananarivo. Arrivée et accueil, puis 
transfert à votre hôtel. 

Jour 12 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

La Route du Sud 
La Route Nationale 7 - de Tana à Tuléar 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Un grand classique lorsque l’on découvre 
Madagascar pour la première fois !!! Une magnifique découverte de paysages variés et 
spectaculaires, à la rencontre des lémuriens et des caméléons.

Highlights 

3 Les paysages variés de la RN 7
3 La découverte de plusieurs espèces  
 de lémuriens
3 Le parc de l’Isalo et ses richesses  
 naturelles
3 Le séjour balnéaire sur une des plus  
 belles plages du sud

Inclus 

3 11 nuits en hôtels 3* 
3 Vol interne, CHF 300.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3, 6 et 7
3 Excursions du programme

dès € 2’740
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Circuit Individuel
12 jours / 11 nuits

Antananarivo

Antsirabe
Ambositra

Ranomafana
Fianarantsoa

Tsaranoro
Ranohira

Tuléar

Ankasy

Monrondava

Diego Suarez

Mahajanga

Au départ d’Antananarivo
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Antananarivo

Fianarantsoa

LokaroBerenty

Lavanono
Itampolo

Anakao

Fort-Dauphin

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Ankasy

Ste Marie

Au départ d’Antananarivo

Jour 1 Antananarivo
Accueil à votre arrivée du vol 
international dans la nuit, puis 
transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Fort Dauphin
Vol pour Fort Dauphin et découverte 
de la ville. Reste de la journée 
consacrée à une randonnée vers le 
Pic Saint-Louis. 

Jour 3 Fort Dauphin / Les îles 
Evatra et Lokaro
Départ pour le Lac Lanirano. 
Transfert en bateau à moteur en 
direction du village de pêcheurs 
d’Evatra, une traversée d’environ 
1h à travers lacs et rivières bordés 
de mangroves. Arrivée à Evatra puis 
départ pour une randonnée de 3 
à 4h de marche en direction de la 
baie de Lokaro avec sa plage des 
Amoureux. Baignade et balade sur 
les dunes. Retour a Fort Dauphin.

Jour 4 Fort Dauphin / Berenty                   
Départ le matin pour la réserve de 

Berenty. Installation et balade libre. 
Ne manquez pas de visiter le musée 
Arembelo qui présente une collection 
unique d’objets traditionnels de la 
culture Antandroy, le peuple du pays 
des épines. En soirée, balade à la 
découverte de quelques espèces de 
lémuriens nocturnes. 

Jour 5 Berenty                   
Journée de visite de la réserve de 
Berenty qui est constituée d’une 
forêt à la fois sèche et épineuse. Le 
site est reconnu comme étant un 
important spot ornithologique. On y 
observe également des lémuriens et 
principalement le Sifaka ou lémurien 
danseur.  

Jour 6 Berenty / Lavanono 
Journée de déplacement vers 
Lavanono. Départ pour le littoral 
par la piste. Vous traverserez 
les communes de Tsiombe et 
Ambovombe. Arrivée en fin de 
journée à Lavanono.

Jour 7 Lavanono / Menarandra 
/ Itampolo  
Continuation du périple par la 
piste côtière avec 180 km de piste 
tortueuse (environ 8 h de voyage 
en comptant les pauses). Arrivée au 
lagon d’Itampolo en fin d’après-midi. 

Jour 8 Journée libre à Itampolo
Journée libre et détente à Itampolo 
pour profiter de la plage ou, selon 
vos envies, découverte à pied 
du village de pêcheurs et des 
impressionnants tombeaux Mahafaly.

Jour 9 Itampolo / Parc National de 
Tsimanampetsotsa / Anakao 
Départ pour le Parc National de 
Tsimananpetsotsa par une piste de 
sable. Ce Parc National est l’unique 
lac saturé de sulfate de chaux de 
Madagascar et représente un site 
d’importance biologique. Il fait 
partie des dix premières réserves 
de Madagascar. On n’y trouve le 
fameux poisson aveugle Typhleotris 
Madagascariensis vivant dans les 

grottes et 3 espèces de lémuriens 
dont le Lémur Catta. Les oiseaux 
constituent la principale attraction 
de ce Parc avec les flamants roses, 
les flamants nains et bien d’autres 
oiseaux aquatiques. Route vers 
Anakao.

Jour 10 Anakao, excursion 
à Nosy Ve avec snorkeling 
Journée d’excursion à Nosy Ve, 
un îlot paradisiaque situé au large 
d’Anakao. Nosy Ve est bordé d’une 
plage de sable blanc et entouré d’un 
splendide lagon de couleur turquoise 
qui abrite une faune marine 
extraordinaire. Au programme, 
observation des pailles en queue, 
snorkeling et baignade.

Jour 11 Anakao / Tuléar 
Traversée en bateau pour rejoindre le 
port de Tuléar et reste de la journée 
libre. Possibilité de visiter la ville et 
les marchés locaux.
 
 

Jour 12 Tuléar / Antananarivo 
Transfert à l’aéroport de Tulear et 
vol retour vers la capitale. Transfert 
à votre hôtel situé au centre-ville. 
Reste de la journée libre.

Jour 13 Antananarivo, randonnée 
entre culture et traditions
Route vers Ambohimanga, un 
petit village situé à 27 km de 
Antananarivo. Début de la marche 
à Andakana, dans la colline sacrée 
d’Ambohimanga. Le chemin évolue 
au fil des crêtes dominant les 
forêts parsemées, les rizières et les 
villages traditionnels, entre pentes 
et descentes escarpées. Vous irez 
sur les traces des missionnaires 
anglicans en découvrant tour à 
tour les héritages qu’ils ont laissés. 
Retour à votre hôtel à Antananarivo, 
reste de la journée libre à l’hôtel et 
transfert dans la nuit pour votre vol 
international.

Le Grand Sud 
Fort Dauphin -  Berenty – Lavanono – Itampolo – P.N Tsimanampetsotsa – Anakao – Tuléar 

Circuit individuel guidé de 13 jours/12 nuits de/à Antananarivo uniquement de mi-juin à mi-novembre (saison sèche). 
Un circuit aventure sur les pistes du Grand Sud ou vous découvrirez des plages désertes et des lagons aux eaux turquoises. 
Rencontres insolites garanties durant tout le voyage !

Highlights 

3 Une aventure hors sentiers battus 
3 Les lémuriens de Berenty
3 Le P.N. de Tsimanampetsotsa 
3 Les plages désertes et les lagons
3 Nosy Ve, un îlot paradisiaque

Inclus 

3 12 nuits en hôtels 3*, petit déjeuner
3 Vols internes (CHF 440.-)
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3, 5, 6, 7, 8,  
 9, 10 et 13
3 Les excursions du programme

dès € 4’085
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Circuit Individuel
13 jours / 12 nuits
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Circuit Individuel
12 jours / 11 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Diego 
Suarez
Transfert à l’aéroport et envol 
sur Diego Suarez. Visite de Diego 
Autrement: hors des sentiers battus 
et accompagné par un guide natif de 
la ville, cette balade vous conduira 
vers les périphéries de Diego 
Suarez… des quartiers oubliés 
pourtant riches en histoire. En fin 
de journée, vous rencontrerez Paul 
Congo, historien et conteur.

Jour 3 Diego / Joffre Ville / Diego
Départ pour la découverte du parc 
national de la Montagne d’Ambre. 
C’est un massif volcanique recouvert 
de forêt qui s’étend sur 850 hectares 
à 1475 m d’altitude. Six lacs et 
plusieurs fleuves et rivières sillonnent 
le parc. Retour à Diego. 
 

Jour 4 Navigation dans la baie
Embarquement en coque traditionnel 
pour naviguer jusqu’à la baie des 
Français et l’îlot sacré de Nosy 
Lonjo. Découverte de l’histoire et des 
traditions de ces endroits mystérieux. 
Continuation vers la plage de la 
Dordogne qui est une très jolie plage, 
propre, où l’on peut se baigner et se 
détendre quelques instants. 

Jour 5 Diego-Suarez / Ankarana
Départ pour rejoindre des Tsingy 
rouges (uniquement d’avril à 
novembre). Vous descendrez vers 
le grand canyon pour découvrir 
ces impressionnantes formations 
éphémères d’argile et de calcaire. Le 
ruissellement des eaux de pluie et 
les caprices du vent ont façonné ces 
pics colorés et fantasmagoriques, 
uniques à Madagascar: les Tsingy 
rouges. Puis route direction 
Mahamasina (Ankarana Est). 
 
 

Jour 6 Mahamasina (Ankarana est) 
/ Iharana Bush Camp
Départ pour une journée de 
randonnée à travers les toits 
des Tsingy et les galeries de 
forêts. Les Tsingy sont les plus 
impressionnantes formations 
géologiques de Madagascar. En fin 
d’après-midi, vous emprunterez la 
piste menant à Iharana Bush Camp. .

Jour 7 Iharana - massif de 
l’Ankarana
Vous partirez explorer les Tsingy 
de l’Ankarana au cours d’une 
balade sur les toits des Tsingy. Les 
panoramas sont tout simplement 
époustouflants depuis les hauteurs. 
Dans l’après-midi, vous ressortirez 
pour une autre balade vers la grotte 
Mandresy. Vous rejoindrez l’entrée de 
la grotte Mandresy après une courte 
balade en passant par quelques 
habitations typiques Sakalava. 
Autre option possible pour les 
plus sportifs et les amateurs de 
sensations fortes : Via ferrata, 

descente en rappel, tyroliennes 
dans les Tsingy et exploration des 
grottes…

Jour 8 Iharana / Ankify / Nosy Be
Le matin, départ en direction 
d’Ambanja. La vallée du Sambirano, 
humide et fertile, est célèbre pour 
ses plantations de cacao, poivre, 
ylang-ylang et vanille. Arrêt à la 
plantation Millot pour une visite. 
Vous visiterez l’école primaire et le 
village des employés de la plantation 
Millot, vous découvrirez le vrai 
sens du commerce équitable. Puis, 
transfert vers le port d’Ankify où vous 
embarquerez sur une vedette rapide 
pour la traversée jusqu’à Nosy Be.

Jours 9 et 10 Nosy Be
Séjour libre en bord de mer. 
Plusieurs activités en mer ou sur 
terre peuvent être organisées au 
départ de l’hôtel (nous consulter).
 
 

Jour 11 Nosy Be / Antananarivo
Transfert à l’aéroport, puis envol sur 
Tana. Accueil par votre chauffeur, 
puis transfert à votre hôtel. Le reste 
de la journée libre. 

Jour 12 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

Beauté du Nord 
Diego Suarez - Joffre Ville - Ankarana - Ankify - Nosy Be 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Entre découverte d’une des plus belles baies du 
monde et détente sur l’île balnéaire de Nosy Be, vous partirez à la rencontre des Tsingy et 
du massif de l’Ankarana, qui possède une faune et une flore très riches.

Highlights 

3 Les nuits à Iharana Bush Camp
3 La visite des incroyables Tsingy de  
 l’Ankarana
3 La navigation dans la baie de 
Diego
3 Le séjour balnéaire à Nosy Be

Inclus 

3 11 nuits en hôtels 3*
3 Vols internes, CHF 660.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners du jour 3 au jour 8
3 Excursions du programme

dès € 2’980
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Antananarivo

Diego Suarez

Ste Marie

Mahajanga

Nosy Be

Ambilobe
Ankarana
Joffreville

Ankify

Au départ d’Antananarivo
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Circuit Individuel
11 jours / 10 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Andasibe
Départ vers l’est. Sur les premiers 
kilomètres, vous traverserez le 
paysage typique des Hautes Terres 
avec des rizières et quelques villages 
traditionnels. Puis, vous rejoindrez 
la réserve d’Andasibe. Visite de la 
réserve privée de Peyreras où sont 
préservés quelques reptiles..

Jour 3 Parc national d’Andasibe
Départ pour une balade en forêt dans 
la réserve spéciale d’Analamazaotra 
où vous observerez le plus grand 
lémurien de Madagascar, l’Indri Indri. 
La réserve abrite plusieurs familles 
et groupements de lémuriens. 
 
 

Jour 4 Andasibe / Manambato 
/Palmarium
Transfert jusqu’au bord du premier 
lac accessible des Pangalanes. 
Embarquerement sur un bateau à 
moteur et navigation jusqu’à l’hôtel 
Palmarium. Installation au bord d’un 
des plus beaux lacs des Pangalanes.

Jour 5 Réserve de Palmarium et 
Ile Aye-Aye
Dans la matinée, vous partirez à pied 
pour découvrir la réserve privée du 
Palmarium. Le parc abrite plus de 
10 espèces de lémuriens facilement 
observables ainsi que plusieurs 
espèces de plantes exotiques.
Puis, départ de l’hôtel en pirogue ou 
en bateau pour l’île Aye-Aye, pour 
observer une forêt primaire restée 
sauvage. 
 
 

Jour 6 Navigation vers Tamatave
Navigation jusqu’à la ville du grand 
port. La végétation qui borde le canal 
est magnifique. Vous apprécierez 
également le spectacle permanent 
des bateaux taxi-brousse, le ballet 
des pêcheurs avec leurs pirogues, 
les radeaux transporteurs de fruits 
exotiques. Arrivée à Tamatave et 
balade à pied dans la ville.

Jour 7 Tamatave / Sainte-Marie
Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Sainte-Marie. Séjour 
libre selon vos désirs. Sainte-Marie 
mesure env. 50 km de longueur, elle 
est quasiment entourée de lagons, 
c’est l’une des plus belles îles de 
Madagascar. Plusieurs excursions 
s’organisent facilement au départ de 
l’hôtel dont les incontournables. 
 
 

Jours 8 et 9 Sainte-Marie
Journées libres.

Jour 10 Sainte-Marie 
/ Antananarivo
Transfert à l’aéroport de 
Sainte-Marie et envol vers 
Antananarivo. Accueil et transfert.

Jour 11 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

A l’Est vers les Pangalanes 
Andasibe - Pangalanes - Ankanin’ny Nofy - Tamatave – Sainte-Marie
 
Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Un itinéraire extraordinaire ! La visite de la réserve 
de Périnet avec sa faune et sa flore. La traversée en bateau du canal des Pangalanes, ce 
long canal malgache, parallèle à la côte et qui relie plusieurs lacs. Fin du circuit sur l’île 
paradisiaque de Sainte Marie avec ses plages de rêve et sa population locale accueillante 
(observation des baleines de juillet à septembre).

Highlights 

3 La découverte du plus grand  
 lémurien, l’Indri Indri
3 La navigation sur le canal des  
 Pangalanes
3 La réserve du Palmarium avec ces  
 10 espèces de lémuriens
3 Le séjour balnéaire à Sainte-Marie,  
 île entourée de lagons

Inclus 

3 10 nuits en hôtels 3* 
3 Vols internes, CHF 560.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Le déjeuner du jour 3
3 Les excursions du programme

dès € 2’865
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
Antananarivo

Fianarantsoa

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Monrondava

Andasibe

Tamatave

Ste Marie

Au départ d’Antananarivo
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Circuit Individuel
10 jours / 9 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Morondava
Transfert vers l’aéroport et 
embarquement sur le vol vers 
Morondava. Possibilité de visiter à 
pied la nouvelle capitale du Menabe, 
ancien village de pêcheurs Vezo.

Jour 3 Morondava / Bekopaka
Départ pour Bekopaka. Passage 
par la fameuse allée de baobabs 
et traversée en bac de la rivière de 
Tsiribihina. Arrivée à Bekopaka.

Jour 4 Bekopaka, petits Tsingy et 
Gorges de Manambolo
Départ vers les petits Tsingy. 
Embarquement en pirogue et 
promenade dans les gorges de 

la Manambolo à la découverte de 
quelques grottes et de l’histoire 
et mythe des Vazimbas. Depuis le 
fleuve, incursion dans les petits 
Tsingy, passage à travers forêts, 
galeries et grottes. Possibilité 
d’observer quelques lémuriens. 

Jour 5 Bekopaka, Grands Tsingy
Départ pour explorer les grands 
Tsingy. Les passages sur le toit 
des Tsingy offrent un panorama 
époustouflant sur l’ensemble du 
massif. 

Jour 6 Bekopaka / Belo sur 
Tsiribihina
Départ pour la traversée du bac puis 
il reste quelques kilomètres de piste 
pour arriver au lodge de la saline. 
Magnifique écolodge situé dans un 
environnement naturel exceptionnel 

(saline, mangrove, forêt).
 
Jour 7 Belo sur Tsiribihina
Journée de balade dans les villages, 
mangrove et saline. Au programme: 
birdwatching, ramassage du sel et 
rencontres. 

Jour 8 Belo sur Tsiribihina / 
Morondava
Départ pour parcourir la piste jusqu’à 
Morondava, avec un arrêt plus long à 
la fameuse allée de baobabs. 

Jour 9 Morondava / Antananarivo
Transfert à l’aéroport et envol 
vers Tana. Arrivée et accueil, puis 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Reste de la journée libre. 
 
 

Jour 10 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Day use à l’hôtel. Transfert 
dans la nuit pour le vol international. 

Tsingy et Baobabs 
Morondava - Bekopaka - Belo sur Tsiribihina 

Circuit individuel guidé, de fin mai à octobre, de/à Antananarivo. Vous partirez à la 
découverte de l’ouest avec Morondova et son allée de baobabs, puis avec Bemaraha et ses 
Tsingy, classés réserve naturelle mondiale par l’Unesco, parmi les sites les plus insolites de 
Madagascar.

Highlights 

3 La découverte de la fameuse allée  
 des baoboabs
3 Des balades dans les magnifiques  
 Tsingy
3 Logement en écolodge au milieu de  
 la mangrove

Inclus 

3 9 nuits en hôtels 3*
3 Vols internes, CHF 620.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3, 4, 5 et 8
3 Les excursions du programme

dès € 3’415
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double Antananarivo

Fianarantsoa

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Bekopaka

Monrondava

Ste Marie

Tsiribihina

Au départ d’Antananarivo
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Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: en bord de mer, dans le 
village d’Anjiabé, sur la petite île aux 
lémuriens de Nosy Komba. A 15 min. 
du port d’Ankify, sur la Grande Terre, 
à 20 min. de Hell Ville Nosy Be et à 
50 min. de l’aéroport de Nosy Be.
Hôtel: composé de 8 lodges sur 
pilotis. Réception, restaurant, bar, 
salons avec terrasses. Accès Wi-Fi 
uniquement au restaurant.
Restauration: les repas sont à base 
de produits achetés quotidiennement 
aux pêcheurs du village.
Lodge: les bungalows standards 
sont très aérés, avec ventilateur, salle 
de douche/WC (eau chaude), terrasse 
avec chaises longues, vue jardin. La 

Suite Tsaramanga a 
1 chambre à coucher, coin salon, 
salle de bain ouverte sur la mer, 
douche/WC (eau chaude), terrasse 
avec vue mer.
Sports et divertissements: activités 
payantes: plongée sous-marine, 
pêche au gros, trekking dans la forêt, 
nombreuses excursions en bateau 
ou en pirogue pour visiter les îles 
voisines.
Remarque: ce lodge est un véritable 
paradis authentique et sauvage. Pour 
préserver l’environnement, il n’y a 
ni télévision, ni téléphone, ni accès 
Internet dans les lodges. Paiement en 
espèce uniquement (euro/ariary).

Hôtel Jardin Vanille  *** 
NOSY KOMBA Notre  appréciation: 333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. bungalow double standard arr. 1/11 arr 1/7 -
avec demi-pension dès E 112 E 122 -

Aéroport d’arrivée: Nosy Be, puis 
accès au lodge par bateau.
Situation: directement en bord de 
plage, sur la grande terre, tout près 
du port d’Ankify, en face de Nosy 
Komba et de Nosy Be. Depuis le port 
d’Ankify, accès en bateau rapide (20 
min.) et depuis Hellville (25 min.). 
Lodge: composé de 7 chambres 
réparties dans 4 bungalows 
construits en matériaux traditionnels. 
Restaurant ouvert, bar, coin salon. 
Coffre-fort à disposition à l’accueil. 
Accès Internet (gratuit) dans le 
bungalow principal.
Restauration: la pension complète 
est obligatoire vu son isolation. La 
cuisine, simple et raffinée, privilégie 

les produits locaux.
Bungalows: directement sur la 
plage, tous sont ventilés, avec salle 
de douche (eau chaude grâce à 
l’énergie solaire), WC et terrasse. 

Sports et divertissements: 
télévision, jeux de société et 
bibliothèque. Pratique du snorkeling 
devant le lodge, promenades 
accompagnées dans la forêt autour 
du lodge. Activités payantes: 
pêche, plongée, excursions dans 
des réserves marines ou dans la 
forêt primaire, trekking avec guide, 
kayak de mer biplace, plantation de 
cacaoyers.

Remarque: lodge tenu par un couple 
de Français. Electricité de 7h00 à 
13h00 et de 16h00 à 23h00 dans 
les chambres et 24h/24h dans le 
bungalow principal.

Antoremba Lodge *** 
ANKIFY Notre  appréciation: 333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 15/3 arr. 16/1 -
avec pension complète dès E 149 E 162 -

Antoremba Lodge

Jardin Vanille Jardin Vanille

Antoremba Lodge - exemple de chambre
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Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: directement au bord 
d’une plage de sable, dans la baie 
de Befefika. Accès en bateau depuis 
Ankify (20 min.) ou depuis Hellville 
(40 min. dont 20 min. de piste).
Lodge: composé de 5 bungalows 
Prestige, 1 bungalow Suite et 1 villa, 
tous dispersés dans la nature, face 
à la mer et à proximité de la plage. 
Restaurant, bar. Accès Internet 
(gratuit) au restaurant uniquement.
Restauration: le restaurant propose 
une cuisine gastronomique et typique  
à base de produits locaux frais 
provenant des villages des alentours. 
Bungalows: avec coin salon, lit 
queen size avec moustiquaire, salle 

de douche/WC, télévision, coffre-fort, 
mini-bar, grande terrasse.
Sports et divertissements: piscine. 
Kayak et snorkeling (matériel fourni). 
Activités payantes: plongée en 
bouteille, sports nautiques, pêche 
au gros, observation des baleines 
(de juillet à septembre), diverses 
excursions dans les îlots voisins.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: un endroit authentique, 
avec un service personnalisé, idéal 
pour les couples et les personnes 
recherchant le calme. Quelques 
dénivelés pour accéder aux différents 
bungalows. 

Manga Soa Lodge **** 
NOSY BE Notre  appréciation: 3333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

Lodge double vue jardin tropical/océan arr. 1/11 - -
avec petit déjeuner dès E 144 - -

Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: directement au bord de la 
plage, dans la baie de Befotaka, au 
nord de Nosy Be. Accès en bateau 
depuis Ankify (20 min.) ou depuis 
Hellville (40 min) L’aéroport se trouve 
à 15 km.
Résidence: composée de 5 villas 
avec piscine privée, de 5 villas 
avec jacuzzi et de 5 appartements 
dispersés dans la nature, face à 
la mer et à proximité de la plage. 
Bibliothèque. Accès Internet (gratuit) 
dans toute la résidence. Restaurant, 
bar à cocktails, scène musicale.
Restauration: le restaurant principal 
propose une cuisine saine ou rapide, 
à base produits locaux.

Villas (230 à 440 m2): climatisées 
et ventilées, de 2 à 5 chambres à 
coucher avec leur propre salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, TV satellite, 
lecteur DVD, chaîne Hi-Fi, accès 
Wi-Fi (gratuit), coffre-fort. Cuisines 
équipées. Toutes les villas disposent 
d’une terrasse avec vue mer, soit 
avec piscine privée ou avec jacuzzi 
extérieur privé.
Appartements: climatisés et ventilés, 
situés sur les hauteurs, avec 1 
chambre à coucher, coin salon, salle 
de douche/WC, télévision, véranda. 
Sports et divertissements: piscine 
avec bassin pour les enfants. Jeux 
de société, tennis de table, matériel 
sportif, pétanque, beach volley, kayak, 

paddle. Activités payantes: plongée, 
sports nautiques, pêche en mer, 
observation des baleines (de juillet à 
septembre), 
Enfants: de 2 à 18 ans, espace de 
jeux et espace éducatif réservés avec 
un grand choix d’activités. 
Bien-être: spa équipé de 3 salles 
pour massages, soins du visage, 
manucure et beauté des pieds
Remarque: Quelques dénivelés pour 
accéder aux différents bungalows.

Home The Résidence **** 
NOSY BE Notre  appréciation: 3333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

appartement arr. 1/11 arr. 15/7 -
avec petit déjeuner dès E 79 E 95 -

Home The Résidence

Manga Soa Lodge Manga Soa Lodge

Home The Résidence
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Aéroport d’arrivée: Nosy Be.
Situation: sur une toute petite île de 
l’archipel de Mitsio, avec 3 plages 
de rêve, à environ 1h en bateau 
rapide depuis Nosy Be.
Lodge: composé de 25 villas 
individuelles, posées en pleine 
nature et en bordure de 2 plages 
de sable fin. Accès Internet et 
Wi-Fi, téléphone au bar et à la 
réception, réseau téléphonique GSM. 
Restaurant avec vue mer.
Restauration: petit déjeuner et 
repas de midi servis sous forme de 
buffets. Repas du soir servi à table. 
Cuisine à base de produits de la mer 
et de viande. 
Villas (47 m2): simples et agréables, 
disposées sur la plage face à la mer, 
avec climatisation pour les North 

Beach et ventilation pour les South 
Beach, salle de douche, WC séparé, 
kimono, mini-bar et coffre-fort, 
terrasse avec chaises longues.
Sports et divertissements: 
Activités gratuites: snorkling, 
kayak, aquagym, escalade, tennis, 
volleyball, pétanque, observation 
d’oiseaux et balades à pied. Activités 
payantes: jeux de société à louer 
au bar, massages et réflexologie, 
excursions à la découverte de 
l’archipel de Mitsio, excursion pour 
Nosy Komba à la découverte des 
lémuriens, pêche sportive en haute 
mer, pêche à la palangrotte, centre 
de plongée sous-marine (PADI, 
CMAS) pour plongeurs débutants et 
confirmés.

Remarque: pour des raisons de 
sécurité, les enfants de moins de 
4 ans ne sont pas acceptés. Les 
cartes Visa et Mastercard ainsi 
que les euros et les dollars sont 
acceptés.

Constance Tsarabanjina Madagascar ***** 
NOSY MITSIO Notre  appréciation: 33333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

South beach villa double arr. 7/1 arr. 1/4 arr. 16/7
avec pension complète dès E 322 E 459 E 588

Aéroport d’arrivée: Tuléar
Situation: directement sur la plage 
d’Anakao et face au lagon. La ville de 
Tuléar se trouve à 1 heure en bateau.
Lodge: de 24 bungalows dont 21 
chambres standards, 2 chambres 
familiales et 1 suite. Dans la zone 
centrale: réception, restaurant, bar, 
salle de télévision/bibliothèque, 
boutique. Possibilité d’avoir la 
connexion Internet avec Wi-Fi 
(payant) uniquement aux alentours du 
restaurant.
Restauration: la demi-pension 
est obligatoire vu son isolation. 
Tous les repas sont servis à table. 
Bungalows: climatisés, avec salle 
de douche/WC (eau chaude), sèche-
cheveux, peignoirs, serviettes de 
plage, mini-bar, coffre-fort, terrasse 

avec vue mer. Les bungalows 
familiaux ont une mezzanine (max. 
4 pers.). L’électricité fonctionne de 
6h00 à 11h00 et de 18h00 à 23h00.
Sports et divertissements: à 
proximité, activités payantes: 
paddle, quad, plongée sous-marine, 
snorkeling, windsurf, surf, kite-surf, 
location de bateaux, pêche à la traîne, 
excursions sur les îlots voisins, safari 
baleines (de juillet à septembre).
Bien-être: centre spa (payant) 
avec programme de soins et divers 
traitements.
Remarque: Pour des raisons de 
sécurité, les transferts se font 
uniquement le matin. Egalement 
accessible en voiture mais pour un 
trajet d’une durée de 8/9h. 

Anakao Ocean Lodge & Spa *** 
ANAKAO Notre  appréciation: 333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

bungalow double standard arr. 1/11 arr. 1/6 arr. 20/12
avec demi-pension dès E 129 E 155 E 155

Constance Tsarabanjina Madagascar

Constance Tsarabanjina Madagascar

Anakao Ocean Lodge

Anakao Ocean Lodge - exemple de chambre
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Aéroport d’arrivée: île Sainte Marie.
Situation: le lodge se trouve au sud-
ouest de l’île, directement au bord 
d’un lagon et à 500 m de l’aéroport. 
La ville principale d’Ambodifotatra 
se trouve à 11 km avec son marché 
quotidien, quelques boutiques 
d’artisanat et des épiceries.
Lodge: composé de 20 villas. 
Restaurant, bar. Dans le lounge, 
accès Internet, cheminée et piano, 
boutique. Les 2 points de connexion 
Wi-Fi sont la réception (24h/24h) et 
dans le lounge (de 7h00 à 22h00). 
Restauration: le Beach Grill propose 
une cuisine inspirée des saveurs 
malgaches, créoles et françaises. 
Villas: les Charme (35 m2) ont un 
ventilateur au plafond, salle de 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, 

coffre-fort, terrasse avec hamac. 
Les Luxe (55 m2) sont climatisées, 
spacieuses et aménagées avec une 
mezzanine pour accueillir des familles 
(2 adultes + 2 enfants). Les Executive 
Beach Villa (90 m2) sont climatisées, 
très spacieuses et directement en 
bord de mer, avec salle de bain, 
mini-bar, grande terrasse privative (2 
adultes + 1 enfant).
Sports et divertissements: piscine 
à débordement. Ponton en bois 
avec matelas et accès à la piscine 
naturelle. Tennis de table. Kayak, 
paddle, snorkeling, bicyclettes. 
Activités payantes: centre de plongée, 
sports nautiques, quads, motos, 
diverses excursions, observation des 
baleines (de juillet à septembre). 
Centre de plongée.

Bien-être: spa (payant) avec espace 
de détente et soins
Remarque: le lodge est parfaitement 
autonome dans le recyclage 
des déchets et prend aussi 
part à de nombreuses actions 
communautaires, dont un projet de 
plantation d’arbres fruitiers.

Princess Bora Lodge  **** 
SAINTE MARIE Notre  appréciation: 3333

Exemple de prix au 1/1/2022 , par pers. par nuit.

Villa charme double arr. 1/11 arr. 21/12 -
avec demi-pension dès E 130 E 162 -

Aéroport d’arrivée: Tuléar.
Situation: directement au bord de la 
plage de Salary Bay. Tuléar se trouve 
à 4 heures de route (2 h de piste).
Lodge: composé de 8 villas 
individuelles, posées en pleine nature 
et en bordure de lagon. Hall d’accueil 
et restaurant avec vue sur la mer, bar 
face au lagon. Accès Wi-Fi uniquement 
au restaurant.
Restauration: cuisine à base de 
produits frais et de la mer, de viande. 
Villas: les standards ont 1 chambre à 
coucher avec lit king size, ventilateur 
au plafond, salle de douche/WC, 
coffre-fort, terrasse. Les familiales ont 
1 chambre à coucher, coin salon avec 
canapé-lit, ventilateur au plafond, salle 
de douche/WC, coffre-fort, terrasse. 
La ville Exécutive Vanille a 1 chambre 

à coucher, coin salon avec canapé-lit, 
ventilateur au plafond , salle de 
douche/WC, coffre-fort, terrasse avec 
baignoire extérieure. La villa Deluxe 
Tamarin à 2 chambres à coucher avec 
lit king size, ventilateur au plafond, salle 
de douche/WC, coffre-fort, terrasse.
Sports et divertissements: 
bibliothèque avec jeux de société. 
Activités gratuites: snorkling, 
promenades pédestres. Activités 
payantes: paddle, hobie cat, kitesurf, 
quad, excursions en bateau.
Bien-être: massages (sur demande, 
payant).
Remarque: il n’y a ni télévision, ni 
téléphone dans le lodge. Paiement 
en espèce uniquement (euro/ariary). 
Séjour minimum de 2 nuits. 
Fermé de mi-janvier à fin mars

Five Sens Lodge *** 
SALARY BAY Notre  appréciation: 3333

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit. Fermé du15/1 au 31/3/2022.

Villa standard double arr. 1/4 arr. 1/11 arr. 1/7
avec demi-pension dès E 163 E 195 E 195

Princess Bora LodgePrincess Bora Lodge

Five Sens Lodge
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Babaomby Island Lodge  
Le paradis du kite surf

L’artisan solidaire
Un projet atypique

Iharana Bush Camp 
Le plus insolite des campements de brousse
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Un moment 
d’exception
 

 

Vaste et merveilleuse…La Terre que nous habitons ne cessera de nous 
surprendre par sa complexité, offrant des lieux singuliers d’une incroyable 
beauté. Prêtée à l’Homme pour évoluer, il a su créer coutumes et 
traditions aussi riches et variées que le sont chacun de ses stupéfiants 
recoins, aussi reculés soient-ils. C’est dans le respect et l’enchantement 
le plus absolu, que MyTerra et ses partenaires, vous invite à vivre des 
moments d’exception, à la rencontre de lieux hors du commun. 
Puis ouvrez votre cœur, car l’essentiel est invisible aux yeux....

De vos propres yeux, vous découvrirez les miracles accomplis par un seul homme, le 
Père Pedro, grâce à son dévouement, sa passion et sa volonté d’apporter son aide 
aux plus démunis. Le Père Pedro créera l’association humanitaire Akamasoa avec la 
participation et la responsabilisation de tous les bénéficiaires. Une vie humaine dans 
la dignité, c’est le fondement de l’association Akamasoa: 13’000 enfants scolarisés, 
2’800 emplois générés, 18 villages, 2’400 logements… Pilier de la foi et du courage 
de chacun, la messe dominicale est un évènement très important avec une assistance 
massive de plus de 8’000 âmes. Après la messe, il est possible d’avoir un petit moment 
d’échange avec le Père Pedro et découvrir le village d’Akamasoa, un havre de paix !

Une ligne de vie, longue de 500 m, vous permettra de 
parcourir les crêtes du massif de l’Isalo pour profiter 
d’un panorama exceptionnel et du coucher du soleil. 
Ce parcours de 1h30, dont les parties techniques 
sont assurées par un câble scellé par des pitons 
dans la roche, a été réalisé par des professionnels 
de l’escalade venus de France. Les randonneurs 
sont équipés de matériel d’escalade réglable et sont 
assistés par un guide formé.

C’est le plus insolite des campements de brousse 
de Madagascar ! Il est installé à proximité du parc 
national de l’Ankarana, face aux Tsingy et au bord d’un 
lac, dans un décor naturel d’une extrême beauté. De 
nombreuses activités sont organisées au départ du 
lodge (balade, exploration de grotte, balade à vélo ou 
en pirogue, via ferrata et tyrolienne).

Accessible en bateau depuis Ramena (1h de traversée), le lagon de la mer d’Emeraude 
est un terrain de jeux presque infini pour kite et wind surfers de tout niveau. Entouré par 
une gigantesque barrière de corail et de nombreux îlots paradisiaques, le lagon, long de 
12 km et large de 3 km, permet des down winds et une navigation de découverte en 
toute sécurité car le vent et le courant sont toujours rentrants. Les débutants évoluent 
juste devant le lodge. Pour les niveaux confirmés, le terrain de jeu est immense et 
illimité… Saison de mars à novembre.

Un dimanche à Tana (Père Pedro)

Via ferrata (Isalo)

Iharana Bush Camp

Babaomby Island Lodge

Via ferrata 
Découvrez le parc de l’Isalo autrement !

Père Pedro
sa passion pour les plus démunis

Départ pour Ankazobe Alasora, à environ 15 km de 
Tana, pour rejoindre une ferronnerie d’art solidaire. 
Dieudonné et Violette ont bâti, des ateliers de 
ferronnerie, 2 écoles et 1 boutique. Handicapés, s
ans-abris, anciens détenus rejetés par la société 
forment, avec leurs familles, les habitants de ce petit 
village et ils vivent essentiellement de la fabrication 
d’objets en métal et de l’agriculture biologique. 
L’éducation des enfants est également financée par 
les revenus des ateliers.  Dieudonné, le maître des 
lieux, vous accueillera spécialement et vous fera 
faire le tour de son petit village, à la découverte d’un 
projet atypique engagé sur plusieurs axes principaux: 
environnemental, social, artistique et entrepreneurial.

L’artisan solidaire
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Les Seychelles 

L’archipel des Seychelles, avec ses 115 îles de granit et de corail 
dispersées dans l’océan comme des confettis sur des eaux 
émeraude ou turquoise, est resté sauvage et authentique. 
 
Mahé, la plus grande île de l’archipel, abrite un nombre 
impressionnant de plages et criques dans un décor de hautes 
montagnes recouvertes d’une épaisse forêt tropicale. C’est ici 
que se trouve Victoria et son marché coloré, l’une des plus petites 
capitales du monde et le cœur battant du pays. Praslin incarne le 
paradis seychellois et doit sa notoriété à la Vallée de Mai où pousse 
le coco de mer, une espèce unique au monde et le symbole des 
Seychelles. La Digue est plus douce que ses voisines. C’est en 
bicyclette, l’unique moyen de transport sur l’île, que l’on rejoint 
l’Anse Source d’Argent, l’une des plus belles plages au monde.  
 
Petit paradis entre terre et mer, les seychellois ont à cœur de 
protéger leurs richesses naturelles et leur faune variée.

Machabee

Port Launay

Baie Lazare

Beau Vallon
Glacis

Anse Forban

MAHE

SILHOUETTE
Grand Anse

Côte d’Or

Anse Bois 
de Rose

Anse Takamaka

PRASLIN LA DIGUE

CURIEUSE
PETITE 
SOEUR

GRANDE 
SOEUR

FELICITE

MARIANNE

ILE DU NORD

ILE DE FREGATE

1. Mahé - Port Launay 
 Constance Ephelia  p. 57
2. Mahé - Baie Lazare 
 Kempinski Seychelles p. 58
3. Mahé - Beau Vallon 
 Savoy  p. 59 
 Coral Strand  p. 59 
 Augerine Small Hôtel p. 60
4. Mahé - Machabée 
 Carana Beach  p. 60
5. Mahé - Glacis 
 Hilton Northolme  p. 61
6. Mahé - Anse Forban 
 Allamanda Resort & Spa p. 62
7. Praslin - Grand Anse 
 Constance Lemuria  p. 63 
 Dhevatara Beach  * 
 Indian Ocean Lodge p. 64
8. Praslin - Anse Bois de Rose 
  Coco de Mer Black Parrot p. 64

9. Praslin - Côte d’Or 
 Acajou Beach Resort p. 65 
 Paradise Sun  p. 65
10. Praslin - Anse Takamaka 
 Raffles Seychelles  p. 66
11. La Digue 
 Domaine de l’Orangeraie p. 67 
 Cabanes des Anges p. 68 
 Le Repaire  p. 68
12. Silhouette Island 
 Hilton Labriz  p. 69
13. Fregate Island   
 Fregate Island Private p. 70
14. Bird Island 
 Bird Island Lodge  *
15. Denis Island 
 Denis Private Island p. 70 

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 
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Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 30% de réduction

Offre spéciale (dès 3 nuits) 
15% de réduction

Famille 
1er enfant gratuit (jusqu’à 12 ans)

Voyage de noces 
Cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
Cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Le parc marin de Port 
Launay se compose de deux 
magnifiques baies offrant des 
vues imprenables sur les îles 
voisines. La baie du sud est 
moins populaire que celle du 
nord bien qu’elle soit tout aussi 
attrayante. A marée haute, le 
marais d’eau douce et d’eau 
de mer se découvre avec 
plaisir en kayak.

junior suite

Situation: sur la côte ouest de l’île de 
Mahé, l’hôtel bénéficie d’un site unique 
se déployant sur près de 120 hectares. 
Le Resort surplombe le parc national 
marin de Port Launay et deux des 
plus belles plages de l’île. L’aéroport 
de Mahé se trouve à 22 km (durée du 
transfert, env. 40 min).
Hôtel: 224 Suites, 47 Villas, 5 
restaurants, 5 bars, 1 U Spa by 
Constance avec 18 salles de soins, 1 
pavillon yoga, 1 kids club. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le Corossol “Live”, 
(Plage sud), restaurant principal de 
l’hôtel en style buffet, pour vos petits 
déjeuners et dîners. Cuisine ‘live’ et 
un dîner buffet à thème, ainsi que 
différentes cuisines : du tandoori 
traditionnel aux nouilles asiatiques 
jusqu’au four à pizza pour un festin 
italien. Helios “Mediterranean”, (Plage 

sud), avec des plats du sud de la 
France, de l’Italie, d’Espagne, du 
Maroc, du Liban, etc. Tapas, mezzés, 
antipasti ainsi que pizzas, poissons 
et autres mets cuits au four ou dans 
des plats en fonte. Une large sélection 
de pâtes est également proposée. 
Adam & Eve, restaurant d’inspiration 
asiatique, entre la cuisine malaisienne, 
singapourienne et indonésienne avec 
un menu à la carte pour le déjeuner et 
le dîner. Cyann, restaurant signature 
de l’hôtel, célèbre pour sa sélection 
de sushis. Seselwa, «cuisine des Iles», 
pour votre petit déjeuner, déjeuner et 
dîner, dans une ambiance décontractée 
et animée face à la magnifique plage 
au nord de l’hôtel. Le petit-déjeuner 
est servi sous forme de buffet pour 
les clients séjournant dans les Suites 
Senior et Villas. Au déjeuner et au dîner, 
il propose des spécialités créoles. Le 

Kabana, kiosque sur la plage du nord.
Suites: toutes climatisées, avec 
ventilateur de plafond, salle de bains 
avec baignoire, double lavabo, douche 
séparée, WC, sèche-cheveux, espace 
salon, télévision à écran LCD, mac mini 
(connexion iPod,), téléphone, mini-bar 
(payant) et coffre. Les Suites Junior (62 
m2) peuvent accueillir 2 adultes et 1 
enfant et 1 bébé. Les Suites Senior (72 
m2) peuvent accueillir 3 adultes ou 2 
adultes, 1 enfant et 1 bébé.
Villas: description sur demande.
Sports et divertissements: 5 
piscines, salle de gym entièrement 
équipée, 4 courts de tennis, squash, 
sports nautiques non motorisés tels 
que bateaux à pédales, catamaran, 
surf et kayak. Avec participation: pêche, 
plongée (PADI), location d’équipement 
et leçons de tennis ainsi que cours de 
yoga, mur d’escalade et tyrolienne. 

Conditions concernant les vélos: à 
disposition pour les clients séjournant 
en villa uniquement et payant dans 
les autres catégories de chambres. 
Balade à vélo dans l’enceinte de l’hôtel 
uniquement.
Enfants: Constance Kids Club pour les 
enfants 4 à 11 ans (gratuit).
Bien-être: le Spa s’étend sur 5000 
m² et niché dans un magnifique 
jardin tropical, 14 salles de soins 
individuelle, 4 salles de soins double, 
sauna, hammam, bassin kneipp, 
jacuzzi, piscine d’eau glacé, piscine 
réfléchissante. Pavillon Spa Yoga.
Remarque: un choix infini de sports et 
d’activités ravira ceux qui apprécient 
des vacances plus dynamiques. Un 
spa bien-être, le plus grand de l’Océan 
Indien, prendra soin de vous et vous 
choiera. Luxe décontracté à partager, 
adapté aux familles.

Hôtel Constance Ephelia Seychelles *****
MAHÉ - PORT LAUNAY Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

suite junior arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/9
avec demi-pension dès E 371 E 321 E 370

Autre pension disponible: pension complète
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Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 35% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
25% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = jusqu’à -76%

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

La magnifique Baie de Lazare, 
nommée d’après le célèbre 
explorateur français, s’étend 
sur plusieurs kilomètres le 
long d’une mer turquoise. Le 
contraste de couleur mêlé aux 
cocotiers géants offre un cadre 
unique pour les amoureux de 
photographie.

chambre vue colline

Situation: à Baie Lazare, au 
Sud-Ouest de Mahé. L’aéroport de 
Mahé se trouve à 18 km (durée du 
transfert, env. 30 min) et à 28 km de 
Victoria, la capitale.
Hôtel: 142 chambres et 6 suites, 
3 restaurants et 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: petit déjeuner 
et dîner servis sous forme de buffet 
au Café Lazare. Cuisine internationale 
et dîners à thème. L’Indochine, 
restaurant gourmet, Dîner à la carte, 
fusion asiatique. Windsong Beach 
Restaurant, déjeuner et dîner, repas 
légers, en bord de plage, boissons 
tout au long de la journée. Planters 
Bar & Lounge, sushis et tapas, 
boissons tout au long de la journée.
Chambres: Toutes équipées de 
balcon ou terrasse privé(e), lit King 
size ou 2 lits twin, coin salon en 
dénivelé avec canapé lit, salle de 

bain équipée, système TV interactif, 
coffre-fort, mini-bar (boissons non 
alcoolisées, incluses à l’arrivée), 
sèche-cheveux, service thé / café, 
table et fer à repasser. 142 chambres 
(42 à 46 m2), pouvant accueillir 2 
adultes, 1 enfant et 1 bébé, dont 50 
vue Colline en rez-de-chaussée ou 
1er étage, 48 vue Mer au 1er étage 
et 44 Jardin vue Mer en rez-de-
chaussée, avec accès direct jardin 
et plage. Les Suites (76-85 m2) avec 
un salon séparé avec canapé lit et 
salle à manger, accueillent 1 adulte 
supplémentaire. Elles proposent 
également les mêmes vues que les 
chambres.
Sports et divertissements: 800 
mètres de plage de sable blanc, 
piscine de 50m, aqua gym, 2 courts 
de tennis éclairés (équipement: 
balles et raquettes), vélo, beach 
volley, football, pétanque, putting de 

Golf, balades en nature, snorkeling 
(palmes, masques, tuba, chaussures), 
animations musicales Live tous 
les soirs. Avec supplément: cours 
de yoga et pilates sur la colline, 
centre de plongée PADI, excursions 
snorkeling guidées, kayak, stand-up 
paddle, surf, sortie de pêche.
Enfants: Kempinski Kids Club pour 
les enfants de 3 à 12 ans (gratuit). 
Service de babysitting disponible 
(payant).
Bien-être: Kempinski The Spa, 6 
cabines de massage. Soins inspirés 
des quatre saisons européennes. 
Seychelles Best Resort Spa 2016, 
2017 et 2018. Centre de Fitness 
ouvert 24h/24h.
Remarque: découvrez un vrai havre 
de paix pour les âmes romantiques, 
une escapade aux activités multiples 
pour les séjours en famille.

Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare *****
MAHÉ - BAIE LAZARE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double vue montagne arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 284 E 319 E 284

Autre pension disponible: demi-pension
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Savoy Seychelles Savoy Seychelles

Situation: au nord-ouest de Mahé, sur 
la plage de Beau Vallon. A 10 minutes 
de la capitale Victoria. L’aéroport se 
trouve à 13 km.
Hôtel: de 161 chambres, 2 restaurants, 
1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant le Grand 
Savoy propose une cuisine locale et 
internationale pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Le Pescado pour 
une large sélection de fruits de mer et de 
poisson frais et le Gecko Bar pour une 
cuisine latine à l’atmosphère détendue.
Chambres: 160 chambres et suites 
élégamment aménagées. Elles offrent 
toutes une décoration thématique 
unique avec un lit king-size ou 2 lits 
simples, ainsi qu’une vaste terrasse 
privée meublée. Climatisées et 
équipées d’une salle de bains privée 
avec baignoire et douche, TV, coffre-
fort, mini-bar (payant) et réfrigérateur, 
facilités thé / café, sèche-cheveux. Les 

Standard (51 m2) et les Vue Océan (51 
m2) peuvent accueillir 2 adultes et 1 
enfant. Les Junior Suites (76 m2), les 
Suites Vue Océan (102 m2) ont une 
salle de séjour séparé.
Sports et divertissements: plus 
grande piscine des Seychelles (700 
m2), courts de tennis. Yoga et pilates.
Enfants: club pour enfants, supervisé 
par des professionnels, proposant des 
activités pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Virtual Zone pour les adolescents, avec 
une salle de jeux séparée.
Bien-être: centre de remise en 
forme entièrement équipé. Douche 
vitalisante et sauna russe. Massages 
thérapeutiques à l’aromathérapie 
traditionnelle ainsi que pratiques de 
rajeunissement modernes.
Remarque: au cœur d’un site privilégié 
sur la plage de Beau Vallon, le Savoy 
Seychelles Resort & Spa dispose de la 
plus grande piscine de l’archipel.

Savoy Seychelles Resort & Spa *****
MAHÉ - BEAU VALLON Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double savoy standard arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 293 E 244 E 293

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Situation: au nord-ouest de Mahé, 
au milieu de la baie de Beau Vallon. 
A 10 minutes de la capitale Victoria. 
L’aéroport se trouve à 13 km.
Hôtel: de 164 chambres, 3 
restaurants, 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le restaurant principal 
propose une cuisine locale et 
internationale pour le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner. Le Mahek, 
propose une cuisine indienne 
authentique et pour une expérience 
culinaire rafraîchissante, vous pourrez 
dîner au Coral Asia, restaurant à sushis 
seychellois. Les restaurants de l’hôtel 
Savoy, à proximité, vous accueillent 
également. Le bar de l’hôtel, Ocean 
Deck, propose une large gamme de de 
cocktails, avec ou sans alcool.
Chambres: climatisées, lit king-size 
ou de lits jumeaux, salles de bains, 
balcon ou terrasse privée équipée, 

théière et bouilloire. Les Standard 
vue Jardin ou Océan (24 m2) peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 bébé. Les 
Supérieure (48 m2) disposent en plus 
d’un espace détente séparé avec coin 
bar, d’une télévision supplémentaire, 
d’un canapé-lit à deux places et 
d’un balcon prolongé. Elles peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants (moins 
de 12 ans) ou 3 adultes et 1 enfant.
Sports et divertissements: 
1 piscine avec bassin pour enfants, 
accès direct à la plage avec chaises 
longues et hamacs, un bar et une aire 
de jeux pour les enfants. A proximité, 
centre de sports nautiques.
Bien-être: accès au Spa de l’hôtel 
Savoy.
Remarque: vous pourrez choisir entre 
une vue sur la montagne offrant un 
paysage tropical à couper le souffle 
ou une vue spectaculaire sur l’océan 
Indien.

Hôtel Coral Strand ****
MAHÉ - BEAU VALLON Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double coral standard arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/9
avec petit déjeuner dès E 192 E 153 E 161

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Beau Vallon se situe à 10 
minutes à peine de la capitale 
Victoria. Avec ses trois 
kilomètres de sable fin d’un 
blanc éclatant et bordé d’une 
nature luxuriante, l’Anse de 
Beau Vallon est très appréciée 
des voyageurs et des locaux et 
permet de goûter à la vie des 
seychellois.

Offres & avantages 
Valable pour les 2 hôtels

Réservation anticipée 
jusqu’à 20% de réduction

Long séjour (dès 4 nuits) 
10% de réduction

Long séjour (dès 7 nuits) 
15% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 70% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Coral Strand - exemple de chambreCoral Strand



Situation: au Nord de Mahé, à 
proximité d’une plage de sable blanc 
au bord de l’océan Indien, cet hôtel 
haut de gamme se trouve à 7 km 
du parc national marin Sainte-Anne. 
L’aéroport se trouve à 17 km. (Durée 
du transfert, env. 25 min).
Hôtel: de 40 chalets, 1 restaurant, 
1 bar lounge et 1 Spa. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le petit-déjeuner et 
le dîner sont servis au restaurant 
Lorizon. Des soirées à thème sont 
proposées toute la semaine, telles 
que la soirée créole, un barbecue 
sur la terrasse et la nuit asiatique. 
Le Carana Beach, est un bar lounge 
décontracté pour manger toute la 
journée à côté de la plage et de la 
piscine, avec des cocktails, tapas et 
petites bouchées.
Chambres: climatisées, avec 

téléphone, télévision satellite à 
écran plat, ventilateur, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur (payant), service 
thé/café, machine expresso (dans 
les chalets vue océan avec piscine 
uniquement), sèche-cheveux et fer 
à repasser. Les chalets vue océan 
(45 m2), avec un lit double, une salle 
de bain avec douche et une terrasse 
privative peuvent accueillir 2 adultes 
et 1 enfant. Les chalets vue océan 
avec piscine (60 m2) ont une petite 
piscine privée surplombant l’océan.
Sports et divertissements: 1 
piscine en bord de plage et 1 piscine 
pour enfants.
Bien-être: Sens Spa, 2 salles de 
soins, avec massage aux pierres 
chaudes, massage suédois, massage 
thaï, manucures et pédicures, 
enveloppement détoxifiant, 
enveloppements corporels, soins 

corporels et gommages corporels.
Remarque: enfant de moins de 12 
ans gratuits sur la même base de 
repas des parents.

Carana Beach Hôtel ****
MAHÉ - MACHABÉE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

chalet vue mer arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 282 E 282 E 282

Autre pension disponible: demi-pension

Situation: sur la plage de la 
magnifique baie de Beau Vallon, à 5 
km de la capitale, Victoria. L’aéroport 
de Mahé se trouve à 15 km (durée du 
transfert, env. 30 min).
Hôtel: de 12 chambres et 3 Junior 
Suites, 1 restaurant et 1 snack bar. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant est situé 
juste à côté de l’hôtel, les pieds dans le 
sable à l’ombre d’un immense et vieil 
arbre de Takamaka de 400 ans dont 
on a conservé le tronc et les racines. 
Cuisine créole.
Chambres: toutes face à la mer, 
climatisées, avec salle de bain ouverte 
attenante, mini bar (payant), ventilateur, 
coffre-fort. Les Standard, au rez-de-
chaussée, avec un lit, grande salle de 
douche, WC, balcon non privatif avec 
chaises. (1 lit additionnel possible). 
Les Junior Suites, au dernier étage, 

avec 2 lits doubles, un coin salon et un 
bureau, salle de bains avec baignoire.
Sports et divertissements: toutes les 
animations et les sports de la plage de 
Beauvallon.
Remarque: petit hôtel, bon rapport 
qualité prix, directement sur l’une 
des plus belles plages de Mahé et 
à proximité des centres de sports 
nautiques, des centres de plongée, des 
restaurants et des boîtes de nuit.

Augerine Small Hôtel CHARME

MAHÉ - BEAU VALLON Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard vue mer arr. 1/11 arr. 1/7 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 101 E 101 E 101

Autre pension disponible: demi-pension
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Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
10% de réduction

Combiné Denis Island 
15% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Offres & avantages

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte)

Voyage de noces 
Cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Carana Beach - chalet vue océan Carana Beach

Augerine Small Hôtel

Augerine Small Hôtel - exemple de chambre
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Beau Vallon se situe à 10 
minutes à peine de la capitale 
Victoria. Avec ses trois 
kilomètres de sable fin d’un 
blanc éclatant et bordé d’une 
nature luxuriante, l’Anse de 
Beau Vallon est très appréciée 
des voyageurs et des locaux et 
permet de goûter à la vie des 
seychellois. 
 
Dans une atmosphère paisible 
et déserte, Machabée offre 
d’imprenables vues sur l’île de 
Silhouette. Située à la pointe 
nord de Mahé, la baie est une 
vraie oasis de détente avec 
une impression de bout du 
monde. 
 
Pour tous ceux qui souhaitent 
partir explorer Mahé, Glacis, 
outre ses plages, mérite 
d’être visitée rien que pour 
ses incroyables points de 
vue sur Beau Vallon et l’île de 
Silhouette.

Grand Ocean View Pool Villa exemple de chambre

Situation: au Nord-Ouest de Mahé 
et à 18 km de l’aéroport (durée du 
transfert, env. 30 min).
Hôtel: 56 chambres, 2 restaurants, 
2 bars, 1 Spa. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Enfants accueillis dès 13 ans.
Restauration: petit-déjeuner et dîner 
servis au restaurant Mahe. Le Wave, 
restaurant sous les étoiles avec vue 
sur l’océan pour vos dîners à la carte 
(grillades et fruits de mer).
Villas: vue océan, climatisées, 
balcon aménagé avec vue sur 
l’océan, télévision LCD, lecteur de 
DVD, ventilateur de plafond, mini-bar 
(payant), bouteille d’eau gratuite, 
salle de bain privée, peignoirs, 
articles de toilette, sèche-cheveux, 
baignoire à jets, douche et baignoire 
séparées, pantoufles, bureau, fer 

et planche à repasser, coffre-fort, 
machine Nespresso, service d’étage 
(24 h/24). Les King Sunset Villa (90 
m²) et les King Premium Oceanfront 
Villa (90 m²) peuvent accueillir 3 
adultes. Les Grand Oceanview Pool 
Villa (124 m²) ont un salon séparé 
et une piscine à débordement 
privée. Villa Oceanfront 2 chambres 
(320 m²) avec piscine privée: nous 
consulter.
Sports et divertissements: une 
plage privée, 1 piscine extérieure, 
plongée avec tuba, kayak. Navette 
quotidienne gratuite pour Victoria et 
la plage de Beauvallon. A proximité: 
plongée avec tuba, ski nautique, 
parachutisme ascensionnel, voile, 
plongée sous-marine.
Bien-être: Eforea Spa, avec 

hammam, salles de soins pour 
couples, manucures et pédicures, 
enveloppements corporels, 
soins corporels, gommages 
corporels, soins du visage, soins 
d’aromathérapie, massages. 1 centre 
de fitness.
Remarque: vous apprécierez 
cet hôtel intime, ses villas et son 
spa posé sur des grands blocs 
granitiques avec vue sur la baie de 
Beau Vallon.

Hilton Seychelles Northolme Resort 
& Spa *****
MAHÉ - GLACIS Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa king sunset arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 321 E 300 E 321

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 30% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



Situation: au Sud-Est de Mahé, à 
Anse Forban, le long d’une superbe 
plage. L’aéroport de Mahé se trouve 
à 15 km (durée du transfert, env. 
25 min).
Hôtel: 30 chambres, 1 restaurant et 
1 bar, 1 piscine, 1 Spa. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: Les Palms, restaurant 
pour les petits déjeuners et dîner, 
spécialités internationales. Un menu 
enfant est proposé. Oceanview Bar, 
pour les déjeuners et bar à cocktails 
avec une vue sur l’océan.
Chambres: climatisées et équipées 
de lit King size, station d’accueil Ipod, 
téléphone, sofa, service thé/café, 
mini-bar (payant), bouteille d’eau 
offerte, sèche-cheveux et ventilateur, 
balcon avec chaises longues. Les 
King Deluxe Vue Océan (58 m2) 

peuvent accueillir 3 adultes ou 2 
adultes et 1 enfant. Les King Grand 
Deluxe Vue Océan (70 m2) avec 
jacuzzi sur la terrasse et baignoire en 
cuivre dans la salle de bain.
Sports et divertissements: 
1 piscine, canoë, prêt de masque 
et tuba. (Certaines activités sont 
payantes, renseignements auprès 
de l’hôtel).
Bien-être: le spa Eforea présente 
3 traitements distincts, chacun 
comprenant une approche unique 
du bien-être. Vue imprenable sur 
l’océan Indien, traitements de couple 
relaxants, 3 salles de soins. 1 centre 
fitness.
Remarque: charmant complexe 
hôtelier 4* pour des clients à la 
recherche d’intimité et désireux de se 
ressourcer.

Double Tree by Hilton Seychelles
Allamanda Resort & Spa ****
MAHÉ - ANSE FORBAN Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double king deluxe vue mer arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 210 E 202 E 210

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète
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L’Anse Forban avec son 
charme mystérieux est une 
plage très populaire de Mahé, 
protégée par le récif corallien. 
Avec sa plage de sable blanc 
et sa mer turquoise en pente 
douce, l’endroit est idéal pour 
les familles et les amateurs de 
faune marine. 
 
Anse Kerlan est pour 
beaucoup l’une des plus 
belles plages de Praslin. 
Contrairement à de 
nombreuses plages des 
Seychelles, la mer est ici 
suffisamment profonde pour la 
natation et convient aussi bien 
au snorkeling. Ceux qui optent 
pour une visite devront rester 
jusqu’au soir afin de contempler 
le coucher de soleil sur les îles 
de Cousin et Cousine.

Allamanda Resort - exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 30% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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junior suite

Situation: au nord-ouest de Praslin, 
niché entre le Grande et la Petite 
Anse Kerlan et Anse Georgette (l’une 
des plus belles plages du monde). 
L’aéroport de Praslin se trouve à 5 
minutes.
Hôtel: 96 Suites, 9 Villas, 4 
restaurants, 5 bars, 1 Spa avec 7 
salles de soins, parcours de golf de 
18 trous, 1 kids club. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le Legend, restaurant 
principal, pour vos petits déjeuners 
buffet, dîners, et menus à la carte. 
Pour le déjeuner, des plats légers, des 
sandwichs, des burgers et des pâtes 
sont proposés. Le Diva, restaurant 
gourmet et moderne offrant une vue 
imprenable sur le 11ème trou du golf, 
dispose d’une cave avec une selection 
de vins rares. The Nest, restaurant 
de fruits de mer, avec une vue 
époustouflante de la plage de la Petite 

Anse Kerlan. Takamaka, restaurant 
de plage à quelques mètres de l’eau 
turquoise de Petite Anse. Sélection de 
sandwichs, salades et ceviches ainsi 
que des sushis originaux avec une 
touche seychelloise.
Suites: orientées vers l’océan, les 
Suites sont disposées le long de deux 
plages parfaites au sud-ouest et au 
nord-ouest. Chaque suite est à 15 
mètres de la plage, discrètement 
nichée dans les jardins naturels 
seychellois. Toutes les Suites 
sont climatisées et disposent de 
ventilateurs de plafond, de douche/ 
toilettes séparées, sèche-cheveux, 
espace salon, mini-bar (payant), 
coffre-fort, télévision et Mac Mini, 
téléphone et service à thé / café. Les 
Suites Junior (52 m2 ), disposent de 
larges salles de bain, terrasses ou 
balcons meublés. Les Suites Senior 
(115 m2 ), proposent en complément 

une baignoire à remous dans la salle 
de bain principale, un salon séparé 
avec douche/WC et une terrasse/ 
balcon double.
Villas: les Villas avec Piscine privée 
(725 m2 avec 2 chambres), (ces villas 
sont aussi mises en vente en tant 
que villa d’une chambre) à la pointe 
sud de l’Anse Kerlan. Accès direct 
dans les jardins et sur la plage proche 
de quelques mètres. 2 chambres, 
chacune avec une spacieuse salle de 
bain attenante, douche / baignoire 
à l’extérieur, salon et salle à manger 
avec télévision et console de jeux 
Playstation® (gratuit sur demande), 
kitchenette pour le Maître de Villa 
et le personnel de service. Le salon 
mène directement à l’extérieur dans 
un espace salle à manger immergé 
dans la piscine privée et un pavillon 
personnel de relaxation et de 
massage.

Sports et divertissements: 1 piscine 
sur 3 niveaux, 1 parcours de golf 
de championnat de 18 trous (accès 
gratuit pour les clients, les club cars 
ou trolleys sont payants), 2 courts de 
tennis éclairés (sol synthétique), VTT, 
pédalos, dériveurs, laser® et hobie® 
(voile), kayaks, planches à voile. Avec 
participation: plongée avec bouteille 
(école de plongée PADI), pêche en 
haute mer, cours de sports nautiques, 
golf, plongée et tennis.
Enfants: Constance Kids Club pour 
les enfants 4 à 11 ans (gratuit).
Bien-être: U SPA BY CONSTANCE 
avec Sisley, 3 salles de soin simples, 
3 salles de soin doubles, sauna, bain 
de vapeur, jacuzzi, piscine froide. 
Salon de coiffure. Centre de remise en 
forme avec une salle de gymnastique 
mettant à disposition des équipements 
“Life Fitness Cardio”, des écrans de 
TV intégrés et ports USB.

Remarque: renouez avec la vie 
sauvage au sanctuaire de tortues 
du Lemuria, flânez le long de l’Anse 
Georgette, l’une des trois plus belles 
plages au monde. Perfectionnez votre 
jeu sur l’unique parcours de golf de 
championnat 18 trous des Seychelles.

Hôtel Constance Lemuria Seychelles *****
PRASLIN - ANSE KERLAN Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

suite junior arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 1/9
avec petit déjeuner dès E 608 E 489 E 559

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 40% de réduction

Offre spéciale (dès 1 nuit) 
15% de réduction

Offre spéciale (dès 3 nuits) 
jusqu’à 20% de réduction

Famille 
1er enfant gratuit (jusqu’à 12 ans)

Client fidèle 
5% de réduction

Voyage de noces 
Cadeaux offerts

Anniversaire de mariage 
Cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Coco de Mer Hôtel - Black Parrot Suites

Coco de Mer Hôtel Black Parrot Suites - exemple de chambre

Situation: à Anse Bois De Rose, sur la 
côte Sud-Ouest de Praslin. L’aéroport 
de Praslin se trouve à 8 km.
Hôtel: de 40 chambres dans la partie 
Coco de Mer et 12 Junior Suites dans 
la partie Black Parrot, 2 restaurants, 1 bar, 
3 piscines, 1 Spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant Hibiscus, 
vous sert un petit déjeuner anglais, 
ainsi qu’une cuisine internationale et 
créole, barbecues, buffets à thème 
et menus de table d’hôte. Le Mango 
Terrace Bar et Restaurant, en bord de 
piscine, propose de savoureux menus 
à la carte pour le déjeuner et le dîner.
Chambres: toutes face à la mer, 
climatisées, avec baignoire, salle de 
bains, ventilateur de plafond, téléphone, 
télévision par satellite, service thé / 
café, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
sèche-cheveux. Les enfants de moins 
de 14 ans acceptés en chambre 
Standard et Supérieure uniquement. 

Les chambres Standard avec balcon et 
les Supérieure, (communicantes) une 
terrasse en bois. Les Junior Suites, situées 
dans la partie de l’hôtel Black Parrot, 
sont équipées de station iPod, machine 
à expresso, peignoirs et pantoufles.
Sports et divertissements: 3 piscines (2 
piscines d’eau douce et 1 piscine d’eau 
salée, hamacs et chaises longues (gratuit), 
pataugeoire pour enfants, sports nautiques 
non motorisés, sentier nature guidé, 
bibliothèque, gym. Transferts en navette 
jusqu’à la plage d’Anse Lazio plusieurs fois 
par semaine. Avec participation: vélos 
et équipement de plongée en apnée.
Bien-être: le Waterfront Spa avec 3 
salles de soins.
Remarque: des chambres 
confortables, un cadre privé et une 
atmosphère conviviale offrant des 
vues spectaculaires sur les îles 
environnantes, les collines boisées et 
des magnifiques couchers de soleil.

Coco de Mer Hôtel - Black Parrot 
Suites ****
PRASLIN - ANSE BOIS DE ROSE Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 212 E 195 E 212

Autre pension disponible: demi-pensionSituation: situé le long de la plage 
de Grand Anse, juste à la périphérie 
du petit village du même nom, à 
seulement 5 minutes de route de 
l’aéroport de Praslin, à 15 minutes de 
la jetée de Baie Ste Anne, à environ 
20 minutes de la plage de Côte, et à 
35 minutes du célèbre plage d’Anse 
Lazio.
Hôtel: 32 chambres, 1 restaurant, 
1 pool bar. Accès Wi-Fi disponible 
gratuitement dans les parties 
communes. Service de navette grstuit 
pour la plage de Côte d’Or (départ le 
matin et retour l’après-midi).
Restauration: avec 2 espaces 
distincts pour vous permettre de dîner: 
à l’intérieur du bâtiment principal ou 
sur la véranda couverte. Pour vos 
petits déjeuners et dîners. Pool Bar 
& Bistro, bar de la piscine avec une 
sélection de plats de bistrot, tels que 
hamburgers, sandwichs, pâtes et 
poisson frais. Le bar est également 
ouvert en soirée.

Chambres: le long de la plage dans 
huit bâtiments de deux étages à 
l’architecture créole traditionnelle 
et entourés de jardins tropicaux. 
Toutes climatisées et équipées 
de lits King size, ventilateur de 
plafond, moustiquaires, coffre-fort, 
télévision satellite, mini réfrigérateur, 
sèche-cheveux, téléphone, service 
thé / café et 2 canapés encastrés 
adjacents facilement convertibles 
en lits jumeaux, permettant ainsi à 
une famille de 4 personnes d’être 
confortablement logés.
Sports et divertissements: 1 piscine 
extérieure et un service de navette 
gratuit pour la plage de Côte d’Or 
(départ le matin et retour l’après-midi).
Enfants: service de baby-sitting 
(payant).
Remarque: niché dans un petit coin 
privé sur l’île de Praslin, l’Indian Ocean 
Lodge est un petit établissement 
hôtelier abordable, entièrement détenu 
et exploité par des Seychellois.

Hôtel Indian Ocean Lodge ***
PRASLIN - GRAND ANSE Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/4 arr. 1/7 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès 162 E 130 E 177

Autre pension disponible: demi-pension

Grand’Anse est l’un des villages 
les plus peuplés de l’île avec 
quelques restaurants locaux. 
Le seul monument de l’île de 
Praslin se situe à Grand’Anse 
et représente, sous forme d’un 
coco de mer, l’indépendance 
des Seychelles. La petite plage 
d’Anse Bois de Rose est d’une 
tranquillité absolue. Les fonds 
marins sont riches et ravissent 
les amateurs de faune marine.

Indian Ocean Lodge - exemple de chambre Indian Ocean Lodge

Offres & avantages

Indian Ocean Lodge

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
10% de réduction

Combiné Carana Beach Hôtel 
15% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Coco de Mer Black Parrot

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte)

Voyage de noces 
2ème pers. = 24% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Au nord de l’île, la Côte d’Or 
ou l’Anse Volbert est la plus 
grande plage de Praslin. Avec 
ses nuances de bleu et de 
turquoise, ses nombreuses 
possibilités d’activités et ses 
petits restaurants, c’est l’une 
des plages les plus populaires 
de l’île. Un peu plus au nord se 
trouve l’Anse Lazio, une plage 
résolument magique et pleine 
de charme.

Paradise Sun - exemple de chambre

Paradise Sun 

Situation: superbement situé à Anse 
Volbert, sur la Côte d’Or, niché dans 
un jardin tropical luxuriant. Le Paradise 
Sun se trouve à 15 minutes de route de 
la jetée Baie Ste Anne et à 35 minutes 
de l’aéroport de Praslin.
Hôtel: 80 chambres de style chalet 
faisant face à la mer, 1 restaurant et 
bar, 1 Spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit-déjeuner servi au 
restaurant de la piscine. Déjeuner et 
dîner servis au restaurant le St.Pierre 
Beach. Menu à la carte pour le déjeuner 
composé de plats créoles frais de l’île. 
Le soir, buffets à thème, musique live 
avec des groupes locaux.
Chambres: toutes climatisées, face 
à la mer, dans des bâtiments à un ou 
deux étages, meublées dans un style 
créole français épuré avec des portes 
à persiennes donnant sur un grand 
balcon ou une terrasse, ventilateur 
de plafond, sèche-cheveux, service 
thé et café, téléphone, télévision à 
écran plat par satellite, coffre-fort, mini 

réfrigérateur. Les Supérieure, avec 
véranda, lit King size, planchers en bois, 
salle de bain avec une grande douche 
à l’italienne en verre, WC et bouteilles 
d’eau en verre gratuites filtrées sur 
place dans le cadre des initiatives 
écologiques. Les Deluxe, ont un salon 
avec canapé-lit pouvant accueillir 2 
enfants, une baignoire et une douche, 
lit Queen size.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
beach volley, water-polo, beach soccer, 
kayak, canoë, paddle board, masques 
et tubas, pétanque, yoga, tennis de 
table.
Enfants: 1 piscine adaptée aux enfants. 
Baby sitting sur demande (payant).
Bien-être: le Paradise Sun Spa, axé 
sur la relaxation et le rajeunissement 
en aidant à atténuer les tensions dans 
les muscles.
Remarque: le Paradise Sun est 
l’endroit rêvé pour la famille, les 
échappées romantiques, l’aventure ou 
simplement une escapade d’exception.

Hôtel Paradise Sun ****
PRASLIN - CÔTE D’OR Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/10
avec demi-pension dès E 401 E 411 E 401

Autre pension disponible: pension complète

Acajou Beach - exemple de chambre

Acajou Beach 

Situation: sur la magnifique plage 
de Côte d’Or. L’aéroport de Praslin se 
trouve à 20 minutes en voiture et à 10 
minutes de la Jetée de Sainte-Anne.
Hôtel: de 58 chambres, 2 restaurants, 2 
bars dont 1 pool bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: les Boucaniers, pour 
votre petit-déjeuner buffet et soit menu 
ou buffet thématique pour le dîner. Chapo! 
Lobby Bar & Lounge, lieu décontracté 
pour l’après-midi, rafraîchissement 
ou apéritif du soir. Starfish Pool Bar & 
Restaurant, bistro au bord de la plage 
surplombant la plage de Côte d’Or, offrant 
des boissons et des collations toute la 
journée, ainsi que des spécialités de l’île.
Chambres: climatisées avec coffre-fort, 
sèche-cheveux et prise de rasage, service 
thé / café, télévision à écran plat, mini-bar 
(rempli uniquement sur demande, 
payant), bureau. Les Standard avec vue 
sur le jardin, situées au rez-de-chaussée, 
avec véranda privée, peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes. 
Les Supérieures avec jardin et vue 

partielle sur la mer, à l’étage, avec 
balcon privé. Les Deluxe sur le front 
de mer, avec de spacieuses vérandas. 
Les Suites Famille Supérieure avec 2 
chambres et 1 salle de bain, peuvent 
accueillir 1 enfant supplémentaire. 
4 appartements indépendants 
d’une chambre. 2 appartements 
indépendants de deux chambres.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
1 salle de sports climatisée et location 
de vélos. A proximité: promenades dans 
la nature, plongée en apnée, excursions 
de plongée, pêche et voile, la Vallée de 
Mai (Patrimoine mondial de l’Unesco), 
la plage mondialement célèbre d’Anse 
Lazio et les îles voisines.
Enfants: service de baby-sitting (payant).
Bien-être: une Suite pour les massages.
Remarque: merveilleusement situé sur 
la Côte d’Or et la plage d’Anse Volbert, 
l’une des plus belles aux Seychelles, 
idéal pour un séjour repos en couples ou 
en famille. Possibilité de belles plongées 
(bouteille et snorkeling) à proximité.

Acajou Beach Resort ****
PRASLIN - CÔTE D’OR Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/12
avec petit déjeuner dès E 227 E 232 E 197

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages

Paradise Sun 

Réservation anticipée 
10% de réduction

Offre spéciale 
jusqu’à 2 nuits offertes

Voyage de noces & 
Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 50% de réduction

Acajou Beach Resort

Réservation anticipée 
jusqu’à 15% de réduction

Long séjour 
jusqu’à 15% de réduction

Voyage de noces & 
Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.



Situation: au Nord-Est de Praslin, 
à Anse Takamaka, à 15 km de 
l’aéroport de Praslin (env. 20 min). 
Hôtel: 86 Villas avec piscine privée, 4 
restaurants et 1 bar, 1 Spa et 1 kids 
Club. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration, Lounge & Bars: 
Restaurant Losean, pour vos petits 
déjeuners buffet et dîners inspirés 
de l’Océan Indien. Pool Restaurant 
& Bar, produits locaux frais et une 
cuisine légère. Restaurant Curieuse, 
le restaurant gourmet, propose 
une cuisine savoureuse asiatique 
et indienne. The Sushi Room et 
ses assortiments de nigri, maki et 
sashimi. Danzil Terrace, Takamata 
Terrace, Pti Zil Beach Bar, Raffles 
boutique. Repas privé dans votre villa 
24h sur 24 (avec supplément).
Villas: chaque villa possède sa 

piscine privée, douche à effet 
pluie, sa grande terrasse privée 
avec chaises longues, son pavillon 
extérieur avec banquette et table 
de salle à manger. A l’intérieur: 
coffre-fort électronique, mini-bar, 
bureau, machine à café Nespresso 
et bouilloire, salle de bains, WC 
séparés, baignoire avec vue, douche 
extérieure, peignoirs, grand dressing. 
Télévision avec écran plasma de 
42’ avec chaînes de télévision par 
satellite, service de majordome 
Raffles (un supplément de 100 euros 
par nuit s’applique pour les villas 
de 125 m2). L’hôtel se compose de 
Villas avec piscine et vue jardin (125 
m2), au beau milieu d’une végétation 
tropicale, Villas avec piscine et vue 
partielle sur l’océan (125 m2), Villas 
avec piscine et vue sur l’océan (125 

m2), Villas panoramiques avec piscine 
(135 m2), Villas à une chambre avec 
vue sur le jardin (200 m2), Villas à 
une chambre avec vue sur l’océan 
(200 m2), Villas à une chambre 
avec vue panoramique (200 m2) au 
sommet du complexe, offrant une vue 
dégagée à 180° sur l’océan Indien 
et la végétation environnante, Villas à 
deux chambres avec vue sur l’océan 
(275 m2) et Villas à deux chambres 
en bord de mer (275 m2).
Bien-être: Spa Raffles, dans un 
cadre époustouflant, soigneusement 
conçu pour calmer l’esprit et éveiller 
les sens. Le luxueux spa comprend 
12 pavillons de soin, chacun offrant 
une vue spectaculaire sur l’océan, 
les jardins tropicaux et les formations 
de granit extraordinaires. Centre de 
remise en forme ouvert 24 h/24, 

espaces réservés aux hommes et 
aux femmes avec sauna, Jacuzzi et 
douches spéciales. Cours de yoga 
quotidiens gratuits (cours privés 
payants).
Sports et loisirs: paddle, vélo, kayak, 
palmes, masque et tuba, yoga et 
2 piscines extérieures dans l’hôtel. 
Excursions au départ de l’hôtel.
Enfants: Sugar Palm Kids’ Club pour 
les enfants de 4 à 12 ans inclus 
(gratuit). Les enfants de moins de 4 
ans doivent être sous la surveillance 
d’un parent ou d’une babysitter. Club 
Ado de 12 à 17 ans inclus.
Remarque: un séjour à l’hôtel Raffles 
Seychelles reste une expérience 
mémorable. L’hôtel reflète l’esprit 
de la destination et dégage une 
ambiance à la fois intime et luxueuse.

Hôtel Raffles Seychelles *****
PRASLIN - ANSE TAKAMAKA Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa côté colline, avec piscine arr. 1/4 arr. 1/7 arr. 1/9
avec petit déjeuner dès E 697 E 837 E 697

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète
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La plage d’Anse Takamaka 
compte parmi les plus belles 
plages de l’île avec ses 
imposants arbres takamaka. 
Les fonds marins sont riches 
et ravissent les amateurs du 
monde aquatique.

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 30% de réduction

Long séjour (dès 7 nuits) 
5% de réduction

Offre culinaire (dès 5 nuits) 
demi-pension offerte

Voyage de noces 
2ème pers. = jusqu’à 10%

Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

exemple de chambre
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exemple de chambre dans une villa jardin

Offres & avantages

Offre spéciale 
dès 7 nuits payées = -10%

Offre spéciale 
dès 16 nuits payées = -15%

Voyage de noces 
(dès 3 nuits) 
cadeaux offerts
Anniversaire de mariage 
(dès 3 nuits) 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Situation: situé sur la magnifique 
île de La Digue, à 500 mètres de 
la marina et proche de la fameuse 
plage Anse Sévère.
Hôtel: 55 Villas et 8 Suites, 2 
restaurants et 2 lounge bars, un Spa. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le restaurant 
Combava (restaurant à la carte), 
ouvert pour le déjeuner et le dîner 
(sauf le mercredi). Sur réservation 
uniquement. Le restaurant Santosha 
(restaurant buffet & «Live Cooking»), 
buffet pour le petit déjeuner et le 
dîner. Bar Alambic, sur une terrasse 
surplombant le lagon, lieu idéal 
pour savourer toutes sortes de 
rafraîchissements au soleil couchant. 
Le Cipaye, Infinity pool bar, au bord 
d’une vaste piscine à débordement 
et de fontaines.

Chambres: climatisées, avec 
ventilateur de plafond, téléphone, 
service thé/café, mini-bar (payant), 
terrasse privée, TV Ecran plat. Les 
Villas Jardin (60 m2), avec un salon 
intérieur, balcon séparé à l’étage, 
salle de bains avec douche en 
pierre naturelle & douche extérieure 
privative, chambre spacieuse. Elles 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 
enfant. Les Suites Résidence Jardin 
(100 m2), accueillent 1 enfant 
supplémentaire et sont équipées 
d’une grande chambre avec lit 
double King size, un salon pouvant 
être converti en chambre. Chambre 
et salon avec leur propre TV, un 
dressing, coffre-fort, sèche-cheveux, 
salle de bain avec une douche 
extérieure. Les Villas de Charme (70 
m2) pour 2 adultes, en hauteur en 

colline et offre une vue dégagée, 
grande chambre spacieuse avec lit 
double et moustiquaire, dressing 
room, salle de bain extérieure. Les 
Villas De Charme Elégance (100 
m2), avec son jacuzzi au cœur de 
la végétation tropicale, grande 
chambre spacieuse avec lit double 
et moustiquaire, dressing room, 
salle de bain extérieure. La Villa 
Présidentielle (485 m2) pour 6 
adultes, avec 2 chambres dont 
1 chambre avec lit double et 1 
chambre avec lits jumeaux et la 
troisième chambre séparée avec 1 
lit double, piscine privée avec bain 
à remous, majordome privé 24h/24, 
salle de bain extérieure, dressing 
room, terrasse privée avec kiosque 
pour vos repas.
Sports et divertissements: 1 

piscine, équipement masque et tuba, 
plage d’Anse Sévère à proximité.
A proximité : Vélo, excursion, 
plongée, location de bateau.
Enfants: service de baby-sitting 
(Payant).
Bien être: le spa Eden Rock, 
propose des massages inspirés 
de traditions asiatiques. Salles de 
massage (individuelles ou en couple), 
hammam, salon de repos.
Remarque: un véritable coup de 
cœur à la Digue, à proximité des plus 
belles plages de la Digue et du petit 
village de la «Passe», Le Domaine de 
l’Orangeraie est un excellent point 
de départ pour rayonner à pied ou à 
vélo et découvrir ce petit bijou d’île 
de la Digue.

Le Domaine de l’Orangeraie ****
LA DIGUE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa côté jardin arr. 1/3 arr. 1/7 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 226 E 164 E 226

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète
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Situation: A proximité du centre du 
village principal de La Digue et à 650 
mètres de la marina.
Hôtel: 18 chambres, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: pour tous vos repas, 
le restaurant italien de l’hôtel face 
au jardin tropical luxuriant et la mer. 
Cocktails sur la plage tous les jours 
entre 17h00 et 18h30.
Chambres: climatisées, service thé/
café, ventilateur de plafond, lit bébé, 
coffre-fort, douche, mini-bar, TV, 
téléphone. 2 catégories: Standard (32 
m²) et Supérieures, dont 6 en bord de 
mer et 5 vue sur la mer (32 m²). Elles 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant 
ou 3 adultes et 1 bébé.
Sports et divertissements: 2 petites 
piscines et une plage de sable blanc 

de plus 1 kilomètres de long. Kayaks 
gratuits. A proximité: excursions, 
pêche au gros, location de vélos.
Remarque: directement sur la plage, 
vous aurez la chance de profiter d’une 
vue spectaculaire sur l’île de Praslin 
ainsi que de magnifiques couchers 
de soleil.

Le Repaire Boutique Hôtel ***
LA DIGUE Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/12 arr. 1/3 arr. 1/8
avec petit déjeuner dès E 145 E 145 E 145

Autre pension disponible: demi-pension

La petite île de La Digue a 
tout d’un paradis avec ses 
formations granitiques, sa 
végétation fascinante, ses 
plages de rêve telle Anse 
Source d’Argent et sa douceur 
de vivre. Le meilleur moyen 
de découvrir cette île paisible 
est en bicyclette, entre les 
cocotiers et lataniers et aux 
côté des chars à bœufs…

Offres & avantages 
Le Repaire

Long séjour (dès 5 nuits) 
15% de réduction

Voyage de noces 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Cabanes Des Anges Cabanes Des Anges - exemple de chambre

Le Repaire - exemple de chambre

Le Repaire

Situation: au cœur de La Digue, à 900 
mètres de la marina et à 5 minutes de 
la plage de l’Anse Réunion.
Hôtel: de 3 chambres et 6 
appartements, 1 restaurant pour le 
petit-déjeuner.
Restauration: petit-déjeuner inclus 
pour les clients en chambre, et 
sur réservation pour les clients en 
appartement.
Chambres: climatisées, avec télévision 
par satellite, téléphone, sèche-cheveux, 
coffre-fort, frigo / mini frigo, bouilloire, 
ménage quotidien. Les Standard (35 
m2) équipées de lits doubles / jumeaux, 
douche séparée et véranda donnant 
sur le jardin. Elles peuvent accueillir 2 
adultes et 1 bébé. Les Appartements 
(65 m2), avec une chambre, lits King-
size, salle de bains privative, salon, 

grande véranda à l’avant et un porche 
à l’arrière et une cuisine séparée 
entièrement équipée: réfrigérateur, 
cuisinière, four micro-onde, grille-pain, 
et accueillent 1 enfant supplémentaire.
Sports et divertissements: 
1 piscine. Location de vélos pour 
découvrir les plages paradisiaques 
de l’île, la réserve ornithologique La 
Digue et le monument national L’Union 
Estate Plantage, avec entre autre la 
maison historique coloniale, le moulin 
à coprah, le chantier naval et la réserve 
de tortues, constituent des lieux 
d’excursion intéressants.
Remarque: ouvert en 2014, un 
hébergement de grande qualité 
avec des appartements modernes et 
spacieux et des chambres doubles ou 
triples parfaitement aménagées. 

Cabanes Des Anges Guest House **
LA DIGUE Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 1/11 arr. 1/2 arr. 1/7
avec petit déjeuner dès E 113 E 113 E 113

Autre pension disponible: aucune
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Labriz Resort 

Offres & avantages 
Labriz Resort

Réservation anticipée 
jusqu’à 30% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Labriz Resort - exemple de villa deluxe piscine front de mer Labriz Resort - exemple de chambre

La troisième plus grande île granitique des Seychelles, 
reconnaissable à sa forme particulière, est un petit sommet 
luxuriant qui a jaillit de l’Océan Indien. Avec ses collines couvertes 
d’arbres tropicaux, ses plages incomparables bordées de 
cocotiers et ses eaux turquoises aux poissons multicolores, l’île 
de Silhouette vous invite dans une atmosphère particulière et 
unique.

Situation: 3ème plus grande île des 
Seychelles, Silhouette est à 20 km 
au nord-ouest de Mahé (45 minutes 
en bateau depuis Mahé). 
Hôtel: 111 villas, 8 restaurants, 1 
bar, 1 Spa, 1 kids club. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le Café Dauban, pour 
vos petits déjeuners buffet et dîners. 
Portobello, menu italien. Sakura, 
cuisine fusion asiatique. Teppanyaki, 
plats japonais. La Pizzeria, sélection 
de pizzas le midi. Le 4ème Degré, 
cuisine fruits de mer, sur la plage. 
Grann Kaz, cuisine seychelloise et 
1 snack.
Villas: Les Villas King Jardin (88 m2), 
les Villas King Front de mer (101 m2) 

dont certaines avec petite piscine, 
les Villas King Sanctuary avec piscine 
(185 m2) et les Villas King Deluxe 
front de mer avec piscine (185 m2) 
peuvent accueillir 3 adultes et 2 
enfants. (Détails sur demande).
Sports et divertissements: 
piscine, kayak, vélo, beach volley, 
tennis.  Avec participation: plongée 
sous-marine (centre PADI 5* avec 
chambre de décompression), 
snorkling, pêche au gros, croisière 
coucher de soleil, excursions avec un 
naturaliste.
Enfants: Kids club pour enfants de 4 
à 12 ans (gratuit).
Bien-être: spa avec 6 suites de 
soins sur pilotis.

Remarque: retrouvez toute la beauté 
des Seychelles: longues plages de 
sable blanc, forêt vert émeraude, 
palmeraie.

Hilton Seychelles Labriz Resort 
& Spa *****
SILHOUETTE ISLAND Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa king jardin arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 251 E 231 E 279

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète
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Frégate Island est un minuscule paradis tropical sur une île 
sauvage. Autrefois repaire des pirates, l’île est aujourd’hui une 
escale de rêve pour les plus exigeants. Avec une flore et une faune 
unique, exotique et précieuse, l’île souhaite devenir l’île privée la 
plus durable au monde en réduisant son empreinte écologique.

Situation: île privée d’une superficie de 
2,19 km². A 15 minutes en hélicoptère 
ou 1 heure en bateau depuis Mahé.
Hôtel: 16 Villas, 1 restaurant, 
7 plages dont 1 privatisable, 1 Spa, 1 
club enfant. Accès Wi-Fi (gratuit). 
Restauration: restaurant 
gastronomique Fregate House. Cuisine 
créole au Plantation.
Villas: climatisées, majordome, 
voiturette électrique, pergolas, piscine 
avec jacuzzi, douches extérieures, 
machine à café Nespresso, mini-bar 
(payant), télévisions, téléphone, 
dressing, ventilateurs, coffre-fort, 
moustiquaires. Les Villa avec piscine 
privée (400 à 450 m2) peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants de 
moins de 18 ans. Les Villas jumelles 

avec piscine privée (600 à 750 m2) 
peuvent accueillir 2 adultes en plus. 
Sports et divertissements: 
2 piscines, voile, surf, paddle-board, 
kayak de mer, snorkling, billard, 
volley, badminton, tennis. 11 km de 
sentiers à faire à pied, en vélo ou en 
voiturette électrique. Promenade avec 
un écologiste, safari nocturne. Avec 
participation: centre de plongée PADI, 
pêche en mer et ski nautique.
Enfants : club enfant 3-12 ans (gratuit).
Bien-être: le Rock, situé sur une colline 
en granit. Une séance de yoga offerte. 
Le Rock Spa abrite une salle de sport 
climatisée.
Remarque: un mini-Galapagos avec 
plus de 3’000 tortues géantes et plus 
de 1’000 espèces d’oiseaux tropicaux.

Fregate Island Private *****
FREGATE ISLAND Notre  appréciation: 333333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa 1 ch. avec piscine privée arr. 12/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec pension complète dès E 2778 E 2197 E 2778

Autre pension disponible: aucune

Les couleurs de Denis Island s’étendent du bleu azur de l’océan, 
au blanc étincelant des plages, avec un soupçon marqué de vert 
d’une nature luxuriante. Cette petite île corallienne de seulement 
3,5 kilomètres de circonférence offre une faune et une flore riches 
et variées à découvrir entre deux brasses.

Situation: A 30 minutes de vol 
depuis Mahé, opéré quotidiennement. 
(Franchise bagage 15kg).
Hôtel: 25 cottages, 1 restaurant. 
Restauration : produits laitiers et 
œufs frais sont au menu le matin. Le 
déjeuner buffet créole authentique. 
Dîner table d’hôte à 5 plats. 
Hébergement: 25 cottages climatisés, 
avec salon, station IPOD, téléphone, 
service thé / café, mini-frigo, coffre-
fort, ventilateur, sèche-cheveux, 
douche, baignoire, WC séparé, douche 
extérieure, accès privé à la plage. Les 
Beach Cottages (90 m2), avec transats 
et une terrasse abritée face à la mer. 
Les Deluxe Beach Cottage (110 m2), 
avec jardin privé. Les Beachfront Spa 
Cottage (150 m2), en bord de plage, 

avec un pavillon de massage privé. 
Les Family Cottage, pour 2 adultes et 
3 enfants, espace dînatoire, grande 
chambre principale, salle de bains 
ouverte, lits King-size, salon avec 
deux lits supplémentaires. Les Beach 
Villa, plage privée, salon extérieur et 
espace de relaxation, lit King-size, 
pavillon pour des repas, piscine privée, 
terrasse équipée. 
Sports et divertissements: palmes, 
masques et tubas, kayaks. Avec 
participation: centre de plongée PADI, 
pêche sportive.
Bien-être: soins dans votre cottage, 
en plein air ou sous les arbres 
casuarina.
Remarque: pas de WIFI dans votre 
chambre, ni de télévision satellite. 

Denis Private Island *****
DENIS ISLAND Notre  appréciation: 333333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. cottage plage arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec pension complète dès E 711 E 556 E 711

Autre pension disponible: aucune

Offres & avantages 
Fregate Island Private

Offre spéciale 
6=5 (1 nuit offerte) 
12=10 (2 nuits offertes)
Voyage de noces 
2ème pers. = 30% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Offres & avantages 
Denis Private Island

Réservation anticipée 
10% de réduction

Long séjour (dès 5 nuits) 
10% de réduction

Combiné Carana Beach 
Hôtel 
15% de réduction
Famille 
chambre enfants = -25%

Voyage de noces 
2ème pers. = 50% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Denis Private Island

Fregate Island Private

Fregate Island Private - exemple de chambre
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Croisière
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Mahé / Sainte-Anne Marine 
Park
Embarquement à Mahé en fin de 
matinée. Traversée pour la réserve 
marine de Sainte-Anne et mouillage 
pour la nuit.

Jour 2 Sainte-Anne Marine Park 
/ Cocos Island / La Digue 
Visite de la réserve marine de 
Sainte-Anne (sans supplément) ou 
vous pourrez admirer les superbes 
fonds marins. Départ pour Cocos 
Island et plongée libre, un véritable 
aquarium naturel. Mouillage face au 
pittoresque port de La Digue pour 
la nuit.

Jour 3 La Digue
Visite de l’île en vélo (en 
supplément). Avec ses chemins 
serpentant sous de grands palmiers, 
ses maisons typiques, ses petites 
exploitations de coprah, ses plages 
de sable blanc, ses grands rochers 
polis, cette île est sans doute la 
plus belle des Seychelles. Pas de 
voiture, seulement des vélos. Il est 
également possible de monter à 

cheval. Mouillage au port de La 
Digue pour la nuit.

Jour 4 La Digue / Cousin / Baie 
Sainte-Anne (Praslin)
Visite de Cousin (sans supplément). 
Depuis 1968 cette île est une 
réserve naturelle où vivent de 
nombreuses espèces d’oiseaux 
ainsi que des tortues géantes 
Déjeuner à bord. Navigation vers 
Praslin où vous visiterez la Vallée 
de Mai, site protégé par l’UNESCO. 
(En supplément) Cette promenade 
vous enchantera. Le chemin se 
faufile dans l’obscurité créée par 
les énormes feuilles de cocotiers de 
mer, palmiers endémiques à l’île. 
Les troncs de 40 m se balancent 
doucement au rythme de la brise, 
faisant un bruissement étrange 
comme s’ils se frottaient l’un contre 
l’autre. Où que vous regardiez, le 
feuillage semble laisser indéfiniment 
le chemin dans l’obscurité avant 
de déboucher sur la crête où une 
magnifique vue au-dessus de la mer 
s’offre à vos yeux. Mouillage à Baie 
Sainte-Anne, Praslin.

Jour 5 Baie Sainte-Anne / Grande 
Sœur / Curieuse ou Anse Petite 
cour (Praslin)
Cap sur Grande Sœur et sa plage 
exceptionnelle. Barbecue à la plage 
(sans supplément). Détente, visite 
de l’île par un romantique sentier, 
activités nautiques. Mouillage à 
Curieuse ou à Anse Petite Cour pour 
la nuit.

Jour 6 Curieuse / Saint Pierre 
/ Anse Volbert ou Anse Lazio 
(Praslin) 
Visite de Curieuse (sans 
supplément). Cette île fait partie 
du Parc national marin, elle abrite 
plus d’une centaine de tortues 
géantes. Après déjeuner, Saint 
Pierre: un amas de rochers ronds 
avec un massif de grands palmiers 
doucement bercés par le vent. 
Superbe paysage typiquement 
seychellois. C’est un endroit 
magnifique pour la plongée libre. 
Mouillage à Anse Volbert ou Anse 
Lazio, Praslin.

Jour 7 Anse Volbert ou Anse Lazio 
(Praslin) / Mahé
Baignade et activités nautiques 
sur les belles plages de Praslin. 
Déjeuner à bord. Navigation vers 
Mahé dans l’après-midi. Nuit au port 
à Eden Island.

Jour 8 Mahé
Débarquement à Mahé tôt le matin.

Départ de la croisière tous les 
lundis
Embarquement à Mahé, Marina 
Eden Island dès 13h. Débarquement 
à Mahé, Marina Eden Island entre 
5h30 et 08h30. L’itinéraire peut être 
assujetti à modifications sans préavis 
pour des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine 
 
Inclus: climatisation de 08h à 22h, 
salle de bain privée avec douche, 
présence d’un capitaine, d’une 
hôtesse/cuisinière et d’un homme 
de pont. 2 sets de serviettes de 
bain et de plage pour la semaine, 
fuel et eau, assurance pour les 
passagers, équipement de plongée 
libre (masque et tuba), kayak de mer, 
ligne de pêche.
  
Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/
marina/aéroport, la caisse de bord* 
obligatoire (170 euros cash en 
croisière confort et 180 euros cash 
en croisière premium) à régler à 
bord, les boissons, toute dépense à 
caractère personnel, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. 

*La caisse de bord comprend: taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement 
en fuel, eau, gaz.

Praslin Dream 
Mahé - St. Anne - Coco Island - La Digue - Cousin - Curieuse - Praslin

Croisière au départ de Mahé, en catamaran Lagoon 620 ou Lagoon 52 de 6 cabines 
(premium), ou en catamaran Mojito 82 de 12 cabines (confort), pour sillonner les îles des 
Seychelles jusqu’à Praslin. Détente dans des eaux cristallines, navigation d’île en île et 
découverte de sites naturels spectaculaires.

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète  
 (hors boissons) 
3	3 membres d’équipage à bord 
3	Documentation de voyage

dès € 1’405.-
 

Exemple de prix (départ 5/12), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double confort

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Client fidèle 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 25% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 25% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Polynésie
 

Et si le paradis portait un nom ? Bienvenue en Polynésie française !  
Ce lieu unique, situé dans l’Océanie, vous ouvre ses portes avec 
comme seuls mots d’ordre: découverte et passion. 
 
D’ailleurs, rien n’est trop beau pour ses convives, l’archipel 
déroulera son tapis rouge pour votre plus grand plaisir. 
Plages paradisiaques, îles de rêves, montagnes et paysages 
époustouflants sont au programme. Après avoir fait un tour aux îles 
Marquises, Tahiti, Mooréa ou Bora Bora, vous ne pourrez plus vous 
passer de la magie qui vous entoure. 

La Polynésie française, c’est un havre de paix, un rythme de vie, 
des coutumes, des senteurs, des habitants...Ne cherchez pas 
ailleurs, laissez-vous aller à des vacances plus qu’envoûtantes...

FORMALITÉS 

Pour l’entrés en Polynésie, Il faut 
présenter un passeport. Pour les 
ressortissants de l’Union européenne, 
il doit être valable au moins 6 mois 
après le retour; pour les Suisses, 
au moins 3 mois après la date 
d’arrivée. En cas d’escale sur le 
territoire américain (à Los Angeles par 
exemple), il est impératif de répondre 
aux formalités d’entrée aux États-Unis. 
Il faut ainsi vérifier que son passeport 
répond aux normes américaines, et 
faire une demande d’ESTA, même 
s’il s’agit d’une simple escale. Les 
voyageurs (enfants compris), doivent 
aussi être en possession d’une 
autorisation électronique de voyage 
ESTA, à remplir obligatoirement en 
ligne et exclusivement sur le site 
officiel d’ESTA (https://esta.cbp.dhs.
gov/esta). Coût : 14 $ pour une validité 
de 2 ans (sauf si le passeport expire 
avant). Les autres citoyens doivent 
se renseigner lors de la réservation 

sur les formalités administratives. La 
responsabilité d’avoir des papiers en 
règle incombe à chaque participant.
 
LANGUE 

La langue officielle est le français. 
Le tahitien (reo tahiti) est la 
langue maternelle de 45% des 
Polynésiens. On compte 30% de purs 
francophones. La langue officielle est 
pratiquée par tous, avec parfois des 
dialectes.  

DÉCALAGE HORAIRE 

3 archipels (îles de la Société, Tuamotu 
et Australes) sont à l’heure GMT-10. 
Entre la Suisse et la Polynésie, il y 
a donc -11 heures l’hiver et -12 
heures l’été. Les îles Marquises sont à 
l’heure GMT-09.30, donc 30 minutes 
en avance par rapport à l’heure de 
Tahiti. Les îles Gambier sont à l’heure 
GMT-09, donc 1 heure en avance par 
rapport à l’heure de Tahiti.

SANTÉ 

Il n’y a pas lieu de prendre des 
précautions sanitaires particulières 
en dehors des règles d’hygiène 
traditionnelle. Aucun vaccin n’est 
obligatoire pour les voyageurs en 
provenance d’Europe. Comme pour 
tout voyage, il est conseillé d’être à 
jour avec les vaccins universels. 
 
MONNAIE ET CHANGE 

La monnaie officielle est le franc 
pacifique (CFP ou XPF). On ne trouve 
pas le CFP en Europe. Le change se 
fait sur place dans les banques ou à 
l’aéroport. Vous pourrez retirer des 
espèces à l’aéroport de Tahiti Faa’a 
et dans de nombreux distributeurs 
automatiques sur les îles principales 
(généralement installés à l’intérieur 
des agences et retraits impossibles la 
nuit). Les cartes Visa et MasterCard 
sont largement acceptées dans 
les commerces. A Maupiti vous ne 

trouverez pas de distributeur, vous 
ne pourrez pas retirer des espèces 
sur l’île principale et vous ne pourrez 
pas non plus payer par carte bancaire 
dans les pensions. Nous vous 
recommandons vivement de prévoir 
du cash avant votre arrivée dans 
cette île du bout du monde ! 

Communications téléphoniques
Pour appeler la Polynésie depuis la 
Suisse ou la France, composer le 00 
689 plus le n° à 6 chiffres de votre 
correspondant. Depuis la Polynésie, 
composer le 00 41 pour appeler la 
Suisse et le 00 33 pour appeler la 
France.

Informations pratiques

Tahiti

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Tropique du Capricorne
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GÉOGRAPHIE 

Située en plein cœur de l’océan Pacifique, 
la Polynésie française s’étend sur 4 millions 
de km2. Vaste comme l’Europe, ce territoire 
maritime se trouve à pas moins de 17’100 km 
de la métropole. Ses 118 îles éparpillées sont 
réparties en cinq archipels distincts. 
 
L’archipel de la Société 
Réputées pour leur relief montagneux, leurs 
vallées verdoyantes, leurs cascades intrépides 
et leur lagon azur, les îles de la Société se 
trouvent à l’Ouest de la Polynésie. Elles sont 
divisées entre îles du Vent (Tahiti, Moorea 
ou Tetiaroa) et îles sous le Vent (Bora Bora, 
Huahine, Raiatea, Taha’a et Maupiti). 
 
L’Archipel des Tuamotu 
Constitué d’une multitude d’îlots, parsemés 
d’atolls tels des écrins de pureté posés entre 
ciel et mer, les Tuamotu sont de véritables 
diamants bruts. Les îles les plus célèbres, 
telles Rangiroa, Tikehau, Fakarava ou Ahe sont 
accessibles en 1h à 1h30 de vol au départ 
de Tahiti.  

L’Archipel des Gambier 
Sanctuaire de la perle noire, les îles Gambier 
se situent à environ 1’600 km au Sud-Est de 
Tahiti. Rikitea et Mangareva sont notamment 
connues pour leurs vestiges architecturaux et 
leurs plages désertes. 
 
L’Archipel des Australes 
Des grottes mystiques, des vestiges 
archéologiques, des plages sauvages, du 
corail, et des bâtiments en chaux, nul doute 
vous êtes arrivés aux Australes. L’archipel 
s’étend sur des centaines de kilomètres, si 
bien que Rurutu se trouve à 573 km de Tahiti 
tandis que Marotiri est à 1’301 km. 
 
L’Archipel des Marquises 
Elles ont inspiré de nombreux artistes, à 
l’instar de Paul Gauguin et Jacques Brel, 
les Marquises constituent l’archipel le plus 
excentré de Polynésie.  Surnommé «Henua 
Enana», la Terre des Hommes, cet ensemble 
d’îles est situé à 1’500 km au Nord Est de 
Tahiti. On y distinguera les îles septentrionales 
de Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hatutaa, 
Eiao et Motu One ainsi que les îles dîtes 

méridionales de Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani, 
Fatu Hiva et Motu Nao. 

CLIMAT

La saison sèche, qui s’étend d’avril à octobre, 
offre des températures clémentes, comprises 
entre 22 et 27°C. Également connue sous le 
nom d’hiver austral, cette saison est connue 
pour ses doux alizés, en particulier sur la 
période de juillet à septembre. D’une manière 
générale, cette période est particulièrement 
ensoleillée et idéale. La saison chaude, en 
revanche, couvre les mois de novembre 
à avril. Les températures varient de 25 à 
35°C et l’atmosphère est beaucoup plus 
humide, spécialement de décembre à 
février. Le temps est cependant tout à fait 
favorable aux excursions en bateau et aux 
baignades improvisées dans la mesure où la 
température du lagon avoisine les 26°C. S’il 
fait globalement plus chaud, le vent léger qui 
souffle en quasi permanence sur les archipels 
rend les températures très supportables et 
les balades agréables. L’été austral est une 
période d’abondance, où la végétation se 

veut particulièrement luxuriante, les amateurs 
de fruits tropicaux bien juteux apprécieront 
particulièrement ce moment de l’année. Si 
les différences entre les deux saisons se font 
clairement ressentir, sachez qu’en Polynésie 
la météo est variable et les nuages laissent 
souvent place aux éclaircies en quelques 
minutes. En raison des distances importantes 
qui peuvent séparer les îles, le climat peut 
légèrement varier en fonction des archipels.

Bon à savoir
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Combiné
d’îles 
La Polynésie, obsession de tous les voyageurs 
en quête d’îles paradisiaques vous promet des 
vacances à couper le souffle.  
 
Découvrez nos combinés qui vous permettront 
de découvrir les îles incontournables de la 
Polynésie Française: Tahiti, l’île volcanique aux 
dégradés de vert; Raiatea, reconnue comme le 
berceau de la culture polynésienne; Moorea l’île 
magique aux sommets volcaniques abrupts; 
Bora Bora l’île mythique réputée pour sa 
flore et sa faune aquatique; Huahine avec sa 
nature sauvage et enfin Tikehau, l’atoll le plus 
abondant et poissonneux des îles Tuamotu.

Jour 1 Tahiti
Accueil à l’aéroport de Tahiti puis 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libre. Logement au choix en 
pension de famille ou en hôtel de 
charme.

Jour 2 Tahiti / Moorea 
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Moorea. Accueil à l’aéroport de 
Moorea puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libre. Logement au 
choix en pension de famille ou en 
hôtel de charme.

Jour 3 à 4 Moorea
Petit déjeuner puis journées libres 
pour profiter de la plage ou visiter 
l’île. Déjeuners et dîners libres. 
Logement au choix en pension de 
famille ou en hôtel de charme.

Jour 5 Moorea / Huahine
Petit déjeuner puis transfert à 

l’aéroport. Vol interne à destination 
de Huahine. Accueil à l’aéroport de 
Huahine puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libre. Logement 
au choix en pension de famille ou 
en hôtel de charme (dîner inclus si 
logement en hôtel de charme). 
 
Jour 6 Huahine
Petit déjeuner puis journée libre pour 
profiter de la plage ou visiter l’île. 
Déjeuner et dîner libre. Logement 
au choix en pension de famille ou 
en hôtel de charme (dîner inclus si 
logement en hôtel de charme) . 
 
Jour 7 Huahine / Taha’a
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Taha’a. Accueil à l’aéroport de 
Taha’a puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner libre. Logement et dîner au 
choix en pension de famille ou en 
hôtel de charme. 
 

Jour 8 à 9 Taha’a
Petit déjeuner puis journées libres 
pour profiter de la plage ou visiter 
l’île. Déjeuners libres. Logement 
et dîners au choix en pension de 
famille ou en hôtel de charme. 
 
Jour 10 Taha’a / Tahiti
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Tahiti. Fin de nos services.

Les îles de la Société
Tahiti - Moorea - Huahine - Taha’a

Combinée de 10 jours / 9 nuits au départ de Tahiti, permettant de visiter les principales îles 
de l’archipel de la Société. Logement en pensions de famille ou hôtels de charme.

Inclus 

3	1 nuit à Tahiti, 3 nuits à Moorea, 2 nuits  
 à Huahine, 3 nuits à Taha’a 
3	Repas selon programme 
3	Accueil, assistance et collier de fleurs à l’arrivée 
3	Transferts collectifs sur chaque île 
3	Vols domestiques Air Tahiti (1 bagage de 23kg  
 en soute) 
3	Documentation de voyage

dès € 2’175 
en pensions de famille 
 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, base 2 
participants en chambre double

dès € 3’345 
en hôtels de charme 
 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, base 2 
participants en chambre double

Les pensions de 
famille 
 

Tahiti 
Pension Relais Fenua en 
chambre standard climatisée et 
petit-déjeuner continental 

Moorea 
Pension Moorea Island Beach 
en bungalow jardin climatisé et 
petit-déjeuner continental

Huahine 
Pension Fare Maeva en bungalow 
jardin climatisé et petit-déjeuner 
continental

Taha’a 
Pension Fare Iti en bungalow 
jardin et demi-pension (dîner 
3 plats) 
 
 

Les hôtels de 
charme 
 
 
Tahiti 
Hôtel Manava Suite Resort 3* en 
studio jardin et petit-déjeuner 
américain 

Moorea 
Hôtel Hibiscus 2* en bungalow 
jardin & kitchenette et petit-
déjeuner américain

Huahine 
Hôtel le Mahana 3* en bungalow 
jardin et demi-pension (dîner 
2 plats)

Taha’a 
Hôtel Vahine Island (Cat.
Supérieure) en bungalow pilotis 
et demi-pension (dîner 3 plats)
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Jour 1 Tahiti
Accueil à l’aéroport de Tahiti puis 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libre. Logement au choix en 
pension de famille ou en hôtel 4*.

Jour 2 Tahiti / Moorea 
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Moorea. Accueil à l’aéroport de 
Moorea puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libre. Logement 
au choix en pension de famille ou 
en hôtel 4*.

Jour 3 à 4 Moorea
Petit déjeuner puis journées libres 
pour profiter de la plage ou visiter 
l’île. Déjeuners et dîners libres. 
Logement au choix en pension de 
famille ou en hôtel 4*.

Jour 5 Moorea / Raiatea
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Raiatea. Accueil à l’aéroport de 
Raiatea puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libre. Logement 

au choix en pension de famille ou 
en hôtel 3* (dîner inclus si logement 
en hôtel 3*). 
 
Jour 6 à 7 Raiatea
Petit déjeuner puis journée libre pour 
profiter de la plage ou visiter l’île. 
Déjeuner et dîner libre. Logement 
au choix en pension de famille ou 
en hôtel 3*(dîner inclus si logement 
en hôtel 3*). 
 
Jour 8 Raiatea / Bora Bora
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Bora Bora. Accueil à l’aéroport 
de Bora Bora puis transfert à votre 
hôtel. Déjeuner et dîner libre. 
Logement au choix en pension de 
famille ou en hôtel 4*.
 
Jour 9 à 10 Bora Bora
Petit déjeuner puis journées 
libres pour profiter de la plage ou 
visiter l’île. Déjeuner et dîner libre. 
Logement au choix en pension de 
famille ou en hôtel 4*. 
 

Jour 11 Bora Bora / Tikehau
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Tikehau. Accueil à l’aéroport de 
Tikehau puis transfert à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libre. Logement au 
choix en pension de famille ou en 
hôtel 4* (dîner inclus si logement en 
pension de famille).

Jour 12 à 13 Tikehau
Petit déjeuner puis journées 
libres pour profiter de la plage ou 
visiter l’île. Déjeuner et dîner libre. 
Logement au choix en pension de 
famille ou en hôtel 4* (dîner inclus si 
logement en pension de famille).

Jour 14 Tikehau / Tahiti
Petit déjeuner puis transfert à 
l’aéroport. Vol interne à destination 
de Tahiti. Fin de nos services.

Société & Tuamotu
Tahiti - Moorea - Raiatea - Bora Bora - Tikehau

Combinée de 14 jours / 13 nuits au départ de Tahiti, permettant de visiter les principales 
îles des archipels de la Société et du Tuamotu. Logement en pensions de famille ou hôtels 
3*/4*

Inclus 

3	1 nuit à Tahiti, 3 nuits à Moorea, 3 nuits  
 à Raiatea, 3 nuits à Bora Bora, 3 nuits à Tikehau 
3	Repas selon programme 
3	Accueil, assistance et collier de fleurs à l’arrivée 
3	Transferts collectifs sur chaque île 
3	Vols domestiques Air Tahiti (1 bagage de 23kg  
 en soute) 
3	Documentation de voyage

dès € 2’490 
en pensions de famille 
 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, base 2 
participants en chambre double

dès € 4’795 
en hôtels 3*/4* 
 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, base 2 
participants en chambre double

Les pensions de 
famille 
 
Tahiti 
Pension de la Plage en chambre 
famille climatisée et petit-déjeuner 
continental 

Moorea 
Hôtel les Tipaniers 2* en 
bungalow jardin & kitchenette et 
petit-déjeuner continental

Raiatea 
Pension Manava en bungalow 
& kitchenette et petit-déjeuner 
continental

Bora Bora 
Pension Alice & Raphael en 
bungalow et petit-déjeuner 
continental 

Tikehau 
Pension Tikehau Village en 
bungalow jardin et demi-pension 
(dîner 3 plats) 

Les hôtels 
3* ou 4* 
 
Tahiti 
Hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts 4* 
en chambre deluxe vue océan et 
petit-déjeuner américain 

Moorea 
Hôtel Sofitel Kia Ora Moorea Beach 
Resort 4* en bungalow jardin luxe 
et petit-déjeuner américain

Raiatea 
Hôtel Opoa Beach 3* en bungalow 
jardin et et demi-pension (dîner 
3 plats)

Bora Bora 
Hôtel Le Bora Bora by Pearl 
Resorts 4* en bungalow pilotis et 
petit-déjeuner américain 

Tikehau 
Hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts 
4* en bungalow plage climatisé et 
petit-déjeuner américain
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Croisière
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Raiatea / Tahaa
Accueil et embarquement à 12h00 
au port du centre-ville d’Uturoa. 
Installation à bord, puis courte 
navigation dans le lagon avec 
déjeuner panoramique vers le Motu 
Tautau, au nord-ouest de l’île de 
Tahaa. Baignades dans le jardin de 
corail, ballade sur le motu, loisirs 
nautiques.

Jour 2 Raiatea / Bora Bora
Navigation vers Bora Bora (4 
heures). Déjeuner au mouillage 
devant le Motu Tapu. Après-midi, 
Baignade avec les requins de récif, 
découverte d’un des plus beaux 
lagons du Pacifique Sud. Nuit au 
mouillage dans l’Est de Bora Bora.

Jour 3 Bora Bora
Baignades et loisirs nautiques.
En option : Tour guidé sur une 
pirogue polynésienne, découverte 
du lagon de Bora Bora, jardin de 
corail, observation des raies Manta 
et poissons tropicaux. Après-midi, 
navigation à la voile dans le lagon le 
plus célèbre de Polynésie. Nuit au 

mouillage à la pointe Matira.

Jour 4 Bora Bora / Raiatea
Navigation de 4 heures vers l’île 
de Raiatea. Déjeuner au mouillage. 
Après-midi de détente, loisirs 
nautiques, baignades, kayak, 
plongées libres. En option : Visite 
d’une ferme perlière, plongées 
guidées dans les lignes nacrières.

Jour 5 Raiatea / Tahaa
Matinée escale shopping à Uturoa, 
village principal de Raiatea. Visite du 
marché local. En option : tour guidé 
de Raiatea, l’île sacrée. Marae de 
Taputapuatea, botanique, vallées et 
montagnes. Courte navigation vers 
le motu Ceran. Après-midi Robinson 
: balade sur le motu, plongées libres 
dans un jardin de corail – kayak – 
plage. En option : Dîner à terre dans 
un restaurant avec animation et 
danse polynésienne.

Jour 6 Raiatea / Huahine 
Départ de bonne heure vers l’île de 
Huahine, navigation de 4 heures. 
Arrivée à Huahine vers 12h00, baie 

de Bourayne.
Après-midi détente plage du Ana Iti: 
loisirs nautiques, kayak, baignades, 
plongées libres. Nuit au mouillage 
dans la baie d’Avea.

Jour 7 Huanine / Raiatea
Courte navigation vers le village de 
Fare. Visite du village et snorkeling. 
En option : matinée excursion 
découverte des sites archéologiques, 
parc à poissons, plantation vanille 
et anguilles sacrées. Déjeuner à 
bord – navigation de 4 heures vers 
Raiatea. Arrivée au coucher du soleil 
sur l’île sacrée.

Jour 8 Raiatea / Tahaa
Débarquement à 08h00 au port du 
centre-ville d’Uturoa.

Départ de la croisière tous les 
samedis
Embarquement: Raiatea (port 
d’Uturoa) dès 12h00
Débarquement: Raiatea (port 
d’Uturoa) dès 08h00
L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine.
 
Inclus: 7 nuits en pension complète 
en cabine double climatisée (de 
08h à 22h), salle de bain privée 
avec douche, boissons (vin de 
table, apéritifs locaux, jus de fruits, 
sodas), la présence d’un capitaine et 
d’une hôtesse/cuisinière, 2 sets de 
serviettes de bain et de plage pour 
la semaine, fuel et eau, assurance 
pour les passagers, équipement 
de plongée libre (masque et tuba), 
kayak de mer, paddle.
  
Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/
marina/aéroport, la caisse de bord* 
obligatoire (180 € en cash) à 
régler à bord, le forfait excursions 
(facultatif), toute dépense à 
caractère personnel, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré.
*La caisse de bord comprend : Taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement 
en fuel, eau, gaz.

Bora Bora Dream 
Raiatea - Bora Bora - Taha’a - Huahine - Raiatea

Croisière au départ de Raiatea, en catamaran Lagoon 620 - 6 cabines. Embarquez pour 
une navigation sereine au cœur des Îles sous le Vent, de Raiatea. Vous découvrirez des 
lagons exceptionnels, admirerez une faune sous-marine incroyable et vous profiterez de 
nombreuses activités nautiques et terrestres.

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète  
3	2 membres d’équipage à bord 
3	Equipement de plongée libre,
 kayak et paddle à disposition  
3	Documentation de voyage

dès € 1’125
 

Exemple de prix (départ 10/12), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double

Forfait excursions 
(facultatif) 
 
205 € par personne  
(à régler sur place) 
 
Bora Bora 
Tour guidé sur une pirogue 
polynésienne, découverte du 
lagon de Bora Bora, jardin de 
corail, observation des raies 
manta et poissons tropicaux. 
 
Tahaa 
Visite d’une ferme perlière, 
plongées guidées dans les 
lignes nacrières. 
Dîner à terre dans un 
restaurant avec animation de 
danse polynésienne. 
 
Raiatea 
Tour guidé de Raiatea, 
l’île sacrée. Marae de 
Taputapuatea, visite d’une 
plantation de vanille. 
 
Huahine 
Excursion découverte des 
sites archéologiques, parc à 
poissons et anguilles sacrées.
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Croisière
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Rangiroa
Accueil des passagers et 
embarquement à 12h00. Installation 
à bord, déjeuner puis appareillage 
pour une traversée du lagon (environ 
1h30 de navigation) vers l’île au 
Récif. Au mouillage pendant le reste 
de la journée pour des plongées 
libres, baignade balade en kayak 
et paddle.

Jour 2 Rangiroa
Départ de bonne heure pour 
rejoindre le lagon bleu, environ 
2h30 de navigation. Découverte de 
ce lieu emblématique de Rangiroa, 
plongées libres, puis visite de l’île 
aux oiseaux. Après le déjeuner, 
départ pour le village d’Avatoru, 
environ 2 heures de navigation, nuit 
au mouillage près de la passe.

Jour 3 Rangiroa / Tikehau
Départ matinal pour l’atoll de 
Tikehau, environ 5 heures de 
navigation. Arrivée en fin de 
matinée à Tikehau, l’atoll aux sables 
roses. Baignade puis déjeuner au 

mouillage. Après-midi, découverte 
du lagon avec des escales pour des 
plongées libres dans des jardins 
de corail naturels (baignades, 
balades en kayak et paddle). Nuit au 
mouillage.

Jour 4 Tikehau / Makatea
Navigation vers le centre du lagon 
(environ 1 heure de navigation) pour 
une plongée libre avec les raies 
manta. Après-midi, visite du village 
Tuherahera puis courte navigation 
à la passe de Tikehau pour le dîner 
au mouillage. Départ vers 22 heures 
pour une navigation de nuit et 
rejoindre Makatea.

Jour 5 Makatea
Arrivée matinale à Makatea. Journée 
détente au mouillage : plongées 
libres, balade le long de la falaise, 
baignades, plage, découverte de la 
géographie unique de cette île. Nuit 
au mouillage.

Jour 6 Makatea / Rangiroa 
Matinée loisirs nautiques (kayak, 

paddle, plongées libres).  
En option : sortie en 4X4 avec un 
guide, découverte de l’intérieure 
de l’île, visite des grottes et 
de l’ancienne exploitation de 
phosphate, déjeuner chez l’habitant. 
Retour à bord pour 15h00. Diner au 
mouillage puis vers minuit, départ 
pour une navigation de nuit vers 
Rangiroa.

Jour 7 Rangiroa
Arrivée en matinée à Rangiroa. 
Escale au village de Tiputa. En 
option déjeuner BBQ sur un motu 
privé. Après-midi, plongée libre 
à l’Aquarium et descente de la 
passe de Tiputa. Loisirs nautique, 
baignades

Jour 8 Rangiroa
Débarquement à 08h00.

Départ de la croisière tous les 
samedis
Embarquement: Rangiroa dès 12h00
Débarquement: Rangiroa dès 08h00
L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine.
 
Inclus: 7 nuits en pension complète 
en cabine double climatisée (de 
08h à 22h), salle de bain privée 
avec douche, boissons (vin de 
table, apéritifs locaux, jus de fruits, 
sodas), la présence d’un capitaine 
et d’une hôtesse/cuisinière, 2 set de 
serviettes de bain et de plage pour 
la semaine, fuel et eau, assurance 
pour les passagers, équipement 
de plongée libre (masque et tuba), 
kayak de mer, paddle.
  
Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/
marina/aéroport, la caisse de bord* 
obligatoire (200 € en cash) à 
régler à bord, le forfait excursions 
(facultatif), toute dépense à 
caractère personnel, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré.
*La caisse de bord comprend : Taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement 
en fuel, eau, gaz.

Tuamotu Dream 
Rangiroa - Tikehau - Makatea - Rangiroa

Croisière au départ de Rangiroa, en catamaran Lagoon 620 - 6 cabines. Vous profiterez 
d’un magnifique aperçu de l’Archipel des Tuamotu: Rangiroa, Tikehau, Makatea ! Découvrez 
les mouillages les plus poissonneux pour un snorkelling de rêve, baignade et kayak dans 
des eaux cristallines, sables intacts des motus… Juste un avant-goût avant de revenir pour 
une croisière plus longue !

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète  
3	2 membres d’équipage à bord 
3	Equipement de plongée libre,
 kayak et paddle à disposition  
3	Documentation de voyage

dès € 1’145
 

Exemple de prix (départ 10/12), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double

Forfait excursions 
(facultatif) 
 
85 € par personne
(à régler sur place) 
 
Makatea 
Sortie en 4X4 avec un guide, 
découverte de l’intérieure 
de l’île, visite des grottes et 
de l’ancienne exploitation de 
phosphate, déjeuner chez 
l’habitant. Retour à bord pour 
15h00. 
 
Rangiroa 
Déjeuner BBQ sur un motu 
privé.
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Iles de la Société 

L’archipel de la Société est composé de 14 îles. Elles sont réparties en îles du Vent (dont Tahiti et Moorea) et en îles 
Sous-le-Vent (Bora Bora, Huahine, Raiatea, ou Maupiti notamment). 

De Tahiti, l’île principale du pays, à Moorea, son île sœur enchanteresse, en passant par l’atoll paradisiaque de Tetiaroa 
acheté par Marlon Brando, les Îles du Vent sont le rêve tropical incarné ! Choisissez entre les multiples activités 
terrestres et aquatiques pour les découvrir ou, tout 
simplement, laissez-vous aller à la détente au bord de la 
piscine. 
 
Les îles Sous-le-Vent sont au nombre de dix, dont 
quatre importantes et six plus petites. Les principales 
sont Raiatea et Tahaa, îles jumelles enveloppées de la 
même ceinture de récifs. Huahine est formée de deux 
montagnes reliées par un isthme et creusée de baies 
profondes et étroites. Bora-Bora est reconnaissable à son 
mont Otemanu, un volcan endormi culminant à 727 m.

Maupiti

Tupai

Bora-Bora

Tahaa

Raiatea

Huahine

Maiao

Moorea

Tetiaroa

Papeete

Tahiti



Situation: en bordure de lagon face à 
l’île de Moorea, à seulement 3 km de 
l’aéroport et 6 km de Papeete.
Hôtel: 246 chambres et bungalows, 
2 restaurants, 3 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bars: petit déjeuner, 
déjeuner et dîner servis sous forme 
de buffet au restaurant principal Tiare. 
Le restaurant sur pilotis Le Lotus, 
propose une cuisine gastronomique, 
pour vos déjeuners et dîners à la 
carte. Le Tiki Bar, animation musicale 
du mercredi au dimanche et happy 
hour tous les jours de 16h30 à 
17h30. Aquabar du Lotus (dans la 
piscine), ouvert tous les jours de 
10h00 à 18h00.
Chambres et bungalows: climatisés, 
et tous équipés de TV, service café / 
thé, sèche-cheveux, fer à repasser, 
salle de bain privée et WC, coffre-fort, 
minibar approvisionné (payant), 
bouteille quotidienne d’eau minérale, 

terrasse meublée. 
Les chambres Standard (28,5 m² + 
Terrasse 6 m²), au rez-de-chaussée, 
conseillées pour un court séjour 
de transit de quelques heures 
uniquement. Elles peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant.
Les chambres Jardin ou Océan (28,5 
m² + Terrasse 6 m²), dans un style 
polynésien moderne. 
Les chambres Supérieures Jardin ou 
Océan (28,5 m² + Terrasse 6 m²), 
nouvellement rénovées.  
Les chambres Panoramique Jardin 
ou Océan (38,5 m² + Terrasse 9 m²), 
avec baignoire, peuvent accueillir 3 
adultes ou 2 adultes et 2 enfants.  
Les Bungalows Pilotis Lagon (38,5 m² 
+ terrasse 12 m²), situés non loin du 
Restaurant Le Lotus dans une zone 
où le lagon est plus profond. La salle 
de bain est spacieuse et dotée d’une 
baignoire/jacuzzi et d’une douche 
séparée. 

Les Bungalows Supérieur Pilotis 
Lagon (37 m² + Terrasse 16.5 m²), en 
bout de ponton, relookées et décorées 
dans un style polynésien moderne, 
bénéficient d’une magnifique vue.  
Les Bungalows Motu Pilotis (37 
m² + terrasse 32 m²), entièrement 
reconstruits en 2015, posés 
directement sur le lagon, autour du 
motu (îlot) privé de l’hôtel. Ils sont 
situés près du Lagoonarium et de la 
piscine principale et peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant.  
La Villa Motu Pilotis (65 m² + Terrasse 
30 m²), avec une terrasse et un 
solarium donnant directement accès 
au lagon et peut accueillir 4 adultes.
Sports et divertissements: 2 
piscines dont 1 avec aquabar, 
serviettes de plage fournies, kayak, 
canoë, masque et tuba, tennis, 
tennis de table, volleyball, badminton, 
pétanque, centre de fitness, centre 
de plongée Topdive (payant). 

Lagoonarium naturel où l’on peut 
nager et observer tous les jours 
à 09h00 les Pool Boys nourrir les 
poissons.
Bien-être: Deep Nature Spa. Tous les 
bienfaits de la mer et des algues à 
portée de main.
Remarque: un établissement de 
luxe situé proche de Papeete, réputé 
pour sa cuisine raffinée et ses 
merveilleuses soirées à thème.

Intercontinental Tahiti Resort & Spa ****S

TAHITI Notre  appréciation: 33333  

Prix et disponibilité sur demande.
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Couronnée par des 
sommets majestueux, 
Tahiti est la plus grande île 
de la Polynésie française. 
L’intérieur montagneux est 
orné de vallées mystiques, 
de rivières et de cascades 
impressionnantes. La plupart 
des habitants de l’île résident 
près des côtes, laissant 
l’intérieur de l’île presque 
intact et authentique malgré 
la proximité avec la capitale 
animée de Papeete, qui 
dispose d’hôtels de classe 
mondiale, de restaurants 
raffinés, de boîtes de nuit, 
de marchés dynamiques, 
de musées, de magasins de 
perles et de boutiques.

exemple de chambre
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Situation: à 20 minutes de l’aéroport 
et 30 minutes du centre de Papeete.
Hôtel: 12 chambres, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit-déjeuner 
Continental buffet servi sous le fare 
pote’e, près de la piscine. Cuisine 
à base de produits locaux préparée 
par les propriétaires de la pension. 
Le déjeuner est servi à 12h30. Menu 
fixe: salade composée du jour. Le 
dîner est servi à 19h30. Menu fixe 
3 plats.
Chambres: climatisées, ventilateur 
de plafond, réfrigérateur, salle de bain 
privée et WC, coffre-fort, douche, 
terrasse meublée, TV. Les Chambres 
Famille (24 m2), spacieuses et 
bien équipées, peuvent accueillir 4 
personnes. Les Studios Kitchenette, 
(24 m2), tous équipés d’une petite 
cuisine. Ils bénéficient comme toutes 
les catégories d’une petite terrasse 
de 8 m² offrant la possibilité de 
prendre ses repas à l’extérieur, et 
peuvent accueillir 3 personnes. Le 

ménage est fait tous les jours sauf 
le dimanche et les jours fériés (sur 
demande uniquement).
Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage, 
masque et tuba et chaussures de 
récif en plastique disponibles. La 
pension se trouve juste en face d’un 
accès à la plus grande plage de sable 
blanc de Tahiti avec un beau site de 
snorkeling.
Remarque: la Pension de la Plage 
est un établissement écoresponsable: 
la pension est équipée de chauffe-
eaux solaires et de panneaux solaires 
photovoltaïques, les fruits restants du 
petit-déjeuner sont transformés en 
confitures, les produits d’entretien et 
les savons fournis dans les chambres 
sont biologiques.

Pension de la Plage
TAHITI Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: à 11 km de l’aéroport 
(durée du transfert env. 20 mn.) A 35 
mn du centre-ville de Papeete.
Hôtel: 11 chambres, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit-déjeuner 
continental servi sous le fare pote’e. 
Dîners disponibles à commander 
et à régler sur place. De petits 
restaurants sont disponibles à 
environ 15 min en voiture de la 
pension.
Chambres: toutes équipées de 
ventilateur mobile, réfrigérateur, salle 
de bain privée et WC, coffre-fort, 
terrasse meublée. Les Standards, 
climatisées équipées de meubles 
en bambous, avec une vue sur le 
jardin, et peuvent accueillir jusqu’à 
3 adultes. Les Standard Kitchenette, 
avec une cuisine d’appoint, peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants.

Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage.
Remarque: le Relais Fenua est situé 
à flanc de montagne, dans un beau 
petit jardin tropical, à 250 m de la 
plus belle plage de l’île.

Pension Relais Fenua
TAHITI Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Pension de la Plage- exemple de chambre

Pension de la Plage

Couronnée par des 
sommets majestueux, 
Tahiti est la plus grande île 
de la Polynésie française. 
L’intérieur montagneux est 
orné de vallées mystiques, 
de rivières et de cascades 
impressionnantes. La plupart 
des habitants de l’île résident 
près des côtes, laissant 
l’intérieur de l’île presque 
intact et authentique malgré 
la proximité avec la capitale 
animée de Papeete, qui 
dispose d’hôtels de classe 
mondiale, de restaurants 
raffinés, de boîtes de nuit, 
de marchés dynamiques, 
de musées, de magasins de 
perles et de boutiques.

Pension Relais Fenua - exemple de chambre

Pension Relais Fenua



POLYNÉSIE   Iles de la Société | Tahiti   81

Situation: à 5 minutes de l’aéroport 
et 15 minutes du centre-ville.
Hôtel: 116 chambres, 2 restaurants, 
2 bars. Accès Wi-Fi (payant).
Restauration & bar: petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à la carte servis 
au restaurant Vaitohi. Le restaurant 
Taapuna, propose des déjeuners et 
des snacks légers. Bar Taapuna, côté 
piscine et bar Lounge Punavai.
Chambres & bungalows: climatisés, 
ventilateur de plafond, service thé/
café, sèche-cheveux, minibar (payant), 
mini réfrigérateur, salle de bain privée, 
WC, douche, coffre-fort, téléphone, 
TV. La Standard (30 m2), située dans 
le bâtiment principal, idéale pour les 
clients en transit. Le Studio Jardin 
ou Lagon (41 m² + terrasse 9 m²), 
équipés d’une petite cuisine équipée 
et une terrasse privée équipée. Ils 
peuvent accueillir 3 adultes. La Suite 
Jardin ou Lagon (59 m² + terrasse 
16 m²) peut accueillir 4 personnes. 
La Suite Duplex 1 chambre (77 
m² + terrasse 20 m²). Les suites 

duplex sont toutes composées d’une 
kitchenette, d’un salon situé au 
premier étage. Le deuxième étage 
de ce duplex inclut une chambre 
avec une salle de bain et des toilettes 
séparées.
Sports et divertissements: 
1 piscine, aquagym, centre fitness. 
Activités payantes: jet skis, palmes, 
masque et tuba, paddles, kayaks. 
Un «resort fee» de 1’500 XPF par 
chambre et par nuit est à régler sur 
place (incluant: WIFI, parking couvert, 
l’accès au Fitness Center, serviettes à 
la piscine, nécessaire thé et café dans 
les chambres, une bouteille d’eau 
tous les jours, 10% de réduction sur 
les soins Manea Spa).
Bien-être: Manea Spa: massage, 
soins du corps, soins du visage. 
Remarque: l’hôtel a réaménagé son 
front de mer offrant aux clients des 
espaces de relaxation avec transats.

Manava Suite Resort Tahiti ***
TAHITI Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: sur la plage Lafayette 
située côté nord est de l’île, à environ 
25 min de Papeete.
Hôtel: 91 chambres, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bars: petit déjeuner, 
déjeuner et dîner servis au restaurant 
Hiti Mahana, cuisine internationale. 
Le Bay Bar côté piscine, propose 
des snacks de 10h00 à 22h00. 
Happy Hour tous les jours de 17h30 
à 18h30.
Chambres: climatisées, et tous 
équipés de TV, service café / thé, 
sèche-cheveux, fer à repasser, salle 
de bain privée, WC, coffre-fort, 
minibar approvisionné (payant), 
terrasse meublée. Les Deluxes vue 
Océan (29 m² + terrasse 13 m²), avec 
balcon offrant une vue magnifique sur 
la Baie de Matavai, le soleil couchant 
sur Moorea ou la plage Lafayette. 
Elles peuvent accueillir 2 adultes. Les 
Jacuzzi vue Océan (35 m² + terrasse 
8 m²), avec un jacuzzi privé abrité 
discrètement derrière des persiennes 

en bois sur votre balcon. Les Suites 
vue Océan (60 m² + terrasse 13 
m²), avec une chambre séparée, une 
grande salle de bain avec baignoire 
et douche séparée. L’espace salon 
dispose d’un grand balcon doté 
d’une vue spectaculaire sur l’océan. 
Elles peuvent accueillir 3 adultes et 
1 enfant. Les Premium Deluxe vue 
Océan (29 m² + terrasse 13 m²), 
Les Premium Jacuzzi vue Océan (35 
m² + terrasse 8 m²), pour 2 adultes 
et le Suites Premium vue Océan 
(60 m² + terrasse 13 m²), ainsi que 
Les Duplex Premium vue Océan (51 
m² + terrasse/balcon 17 m²), pour 
4 adultes, sont situées aux deux 
derniers étages de l’hôtel avec un 
balcon-terrasse. Toutes les catégories 
Premium bénéficient d’attentions VIP 
et d’un comptoir privilégié de check-in 
& check-out.
Sports et divertissements: 1 
piscine, serviettes de plage fournies, 
masque et tuba, centre de fitness, 
activités culturelles: démonstration 

«Comment porter un pareo», coudre 
un Tifaifai (patchwork traditionnel), 
ateliers de tressage à la manière des 
îles Australes, sculpture sur bois, 
fabrication de colliers de coquillages, 
fabrication de colliers de fleurs, cours 
de danse tahitienne.
Enfants: Kids Club.
Bien-être: le TAVAI SPA by Pearl 
Resorts propose massages et soins, 
sauna, hammam.
Remarque: accès direct à une 
superbe plage de sable noir 
volcanique et vue imprenable sur la 
baie de Matavai, sur l’océan et sur le 
coucher du soleil derrière Moorea. 

Le Tahiti by Pearl Resorts ****
TAHITI Notre  appréciation: 3333  

 

Le Tahiti by Pearl Resorts

Manava Suite Resort - exemple de chambreManava Suite Resort 
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Situation: au nord-est de l’île, à 10 
min de l’aéroport, 15 min du quai et 
à 5 min du Golf de Moorea.
Hôtel: 90 chambres et bungalows, 
2 restaurants, 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: petit déjeuner et 
dîner servis au restaurant Mahana’i. 
Cuisine locale et internationale. 
Buffet Polynésien et Show selon 
le taux d’occupation de l’hôtel. Le 
restaurant-Bar Autera’a pour vos 
déjeuners.
Chambres & bungalows: climatisés, 
service thé/café, sèche-cheveux, 
minibar (payant), salle de bain 
privée, WC, coffre-fort, téléphone, TV, 
terrasse équipée. Les chambres vue 
Jardin (44 m2), à environ 50 mètres 
de la plage. Elles peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant. Les Duplex Jardin 
Kitchenette (59 m2), équipés d’une 
mezzanine avec un lit king size et 
d’un lit simple, kitchenette d’appoint, 

et peuvent accueillir 2 adultes et 2 
enfants ou 3 adultes. Les Duplex 
Famille Vue Jardin (59 m2), dotés 
d’une mezzanine avec un lit king 
size et 2 lits simple. Les Bungalows 
Jardin Piscine (48 m2), dotés d’une 
petite piscine dans un jardin privatif. 
Les Bungalows Plage (44 m2) à 
quelques mètres seulement du lagon. 
Les Bungalows Pilotis (48 m2), en 
eau peu profonde. Les Bungalows 
Pilotis Premium (48 m2), avec vue 
panoramique sur le lagon de Moorea 
et un accès direct au lagon.
Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette, kayak, 
paddle board, snorkling. Nurserie 
de Corail Toanui. Centre de plongée 
Moorea Blue Diving.
Bien-être: le Manea Spa.
Remarque: établissement à taille 
humaine, offrant une convivialité 
polynésienne très appréciée et une 
situation géographique idéale. 

Manava Beach Resort & Spa ****
MOOREA Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: situé au plus près du 
quai des ferries et de l’aéroport. A 5 
minutes de l’aéroport et du port.
Hôtel: 111 bungalows, 2 restaurants, 
1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: le restaurant 
PURE, pour vos petit-déjeuner buffet 
et vos dîners. Cuisine internationale. 
Dîner à la carte ou sous forme de 
Buffet. Tous les mercredi soir (et 
dimanche soir en haute saison): 
buffet polynésien. Le restaurant LE 
K, propose une cuisine gourmet, 
pieds dans le sable (pour le dîner). 
Bar VUE, surplombant la piscine et 
le lagon, avec vue sur Tahiti, pour un 
déjeuner sur le pouce ou un cocktail. 
Possibilité de dîner à la carte de 
19h30 à 22h00.
Bungalows: climatisés, et tous 
équipés de TV, ventilateur, service 
café / thé, sèche-cheveux, salle de 
bains privée, douche, WC, coffre-fort, 
minibar garni (payant), terrasse 

équipée. Les Bungalow Luxe Jardin 
(46 m² + terrasse 10 m²), avec une 
chambre, une salle de bain, un patio 
extérieur et une terrasse privée. Ils 
peuvent accueillir 3 adultes. Les 
Bungalow Supérieur Vue Océan (31 
m² + terrasse 11 m²), sur une plage 
enrochée avec accès baignade, sont 
les unités les plus proche du lagon. 
Les Bungalow Luxe Plage (46 m² + 
terrasse 10 m²) sont situés devant 
la plage principale de l’hôtel. Les 
Bungalow Pilotis Supérieur (31 m² + 
terrasse 11 m²) sont sur le ponton le 
plus proche des espaces publiques 
de l’hôtel, avec une échelle privée, 
vitre insérée dans le sol et machine 
Expresso. Les Bungalow Pilotis 
Supérieur Horizon (31 m² + terrasse 
11 m²) sont situés en bout de ponton 
avec des avantages exclusifs Horizon 
(liste sur demande). Les Bungalow 
Pilotis Luxe (51 m² + terrasse 
24 m²), sont sur le ponton le plus 

éloigné pour plus de tranquillité, 
réservé aux couples. Egalement 
proposé avec les avantages Horizon.
Sports et divertissements: 
1 piscine, serviettes de plage, 
paddle board, snorkling. Centre de 
plongée IA ORA DIVING (payant). 
Avec participation: Kayaks, pédalos, 
beach bikes. 
Bien-être: SoSpa surplombant la 
baie de Temae. 7 salles de massage 
et 2 jacuzzis. 
Enfants: baby sitting sur demande (à 
régler sur place).
Remarque: seul Resort de l’île avec 
vue imprenable sur l’île de Tahiti au 
loin, il bénéficie en outre de l’une 
des plus belles plages de sable 
blanc de Moorea. Hôtel élégant, 
romantique, à l’ambiance jeune et 
polynésienne, il allie subtilement 
décoration moderne et architecture 
traditionnelle polynésienne. 

Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort ****
MOOREA Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort- exemple de chambre

Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort

Manava Beach Resort & Spa - exemple de chambre Manava Beach Resort & Spa
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Situation: au nord de l’île, niché 
entre les deux baies formant le cœur 
de Moorea, à 14 km de l’aéroport 
(durée du transfert env. 20 minutes) 
et à 16 km du quai de Vaiare.
Hôtel: 104 bungalows, 2 restaurants, 
1 crêperie, 3 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: petit déjeuner 
et dîner servis au restaurant principal 
Arii Vahine, cuisine internationale 
et polynésienne. Mercredi et 
samedi: Buffet Tour du Monde avec 
spectacle de danses polynésiennes. 
Déjeuner au restaurant-Bar Rotui 
Grill, côté piscine, grillades, cuisine 
internationale et polynésienne. Le 
Toatea Bar & Crêperie, au centre du 
ponton des bungalows sur pilotis. 3 
bars: le Rotui, sur la plage. Eimeo 
Lounge Bar et le Toatea, sur le 
ponton des pilotis.
Bungalows: climatisés, et tous 
équipés TV, ventilateur, service café 

/ thé, sèche-cheveux, fer à repasser, 
système de musique (Bluetooth / 
Station d’accueil), salle de bains 
privée avec baignoire ou douche 
et toilettes, coffre-fort, minibar 
garni d’une sélection de softs 
drinks, bières et bouteilles d’eau. 
(Réapprovisionnement quotidien 
sans supplément). Les Bungalow 
Piscine Jardin (75 m2), avec une 
grande terrasse protégée, et peuvent 
accueillir 3 adultes. Les Bungalow 
Deluxe Piscine Jardin (88 m2), plus 
proches de la plage et de la piscine 
de l’hôtel, avec en sus un gazebo 
qui offre un espace couvert avec 
table & chaises. Les Bungalow Lagon 
(62 m2), à moitié sur la plage et sur 
l’eau peu profonde. Les Suite Jardin 
avec Piscine (159 m2), avec une 
chambre parentale séparée d’un 
grand séjour dont les sofas peuvent 
se transformer en lit. TV dans 
chaque partie. Grande salle de bain 

moderne accessible par la chambre 
parentale. Salle d’eau d’appoint 
dans la partie salon. Cave à vin 
et machine expresso (2 capsules 
offertes). Elles peuvent accueillir 3 
adultes et 1 enfant. Les Bungalow 
Pilotis (62 m2), pour 3 adultes, avec 
vue sur la plage de l’hôtel et les 
montagnes, échelle privée d’accès 
au lagon. Les Bungalow Pilotis 
Panoramique (62 m2), orientés vers 
l’horizon, échelle privée donnant un 
accès direct au lagon. Les Bungalow 
Pilotis Panoramique Premium (62 
m2), situés en bout de ponton, 
bénéficiant ainsi de la plus belle vue 
sur le lagon.
Sports et divertissements: 1 
piscine, serviettes de plage fournies, 
kayaks, canoë, pédalo, paddle 
board, équipement de snorkling, 2 
terrains de tennis. Centre de plongée 
(payant).
Bien-être: Moorea Lagoon Spa, 

sur la plage de l’hôtel, 4 cabines 
de soins (payant), 1 hammam et 1 
sauna en accès libre pour tous les 
clients de l’hôtel.
Enfants: baby sitting sur demande (à 
régler sur place).
Remarque: seul 5* de l’île, le 
Hilton bénéficie aussi du meilleur 
emplacement avec en toile de fond 
de majestueuses montagnes, une 
magnifique plage de sable blanc, un 
lagon cristallin abritant un immense 
jardin de corail à découvrir en 
snorkeling. 

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa *****
MOOREA Notre  appréciation: 33333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre

Moorea se lève comme par 
magie depuis l’océan vers le 
ciel comme une cathédrale 
naturelle majestueuse. 
De hautes flèches vertes, 
pointues, sont couronnées 
de nuages. Les filets des 
cascades tombent au milieu 
de falaises envahies par les 
fougères. Les eaux calmes du 
lagon sont la porte ouverte 
à de nombreuses activités 
nautiques. Paradis pour les 
plongeurs, vous pourrez 
rencontrer des raies grises,  
des requins, des tortues 
marines dans un lagon 
transparent. Côté montagne, 
vous pourrez observer le 
lagon depuis huit sommets 
volcaniques, anciens centres 
de magnifiques cratères 
et désormais transformés 
en vallée luxuriante. L’île 
est l’endroit idéal pour une 
randonnée, une balade à 
cheval, du quad ou une 
exploration en 4×4.



84   Iles de la Société | Moorea   POLYNÉSIE

Situation: sur la partie ouest de 
l’île, à 10 minutes à pieds du centre 
commercial de Haapiti (durée du 
transfert env.40 minutes).
Hôtel: 22 chambres et bungalows, 2 
restaurants, 2 bars. Accès Wi-Fi à la 
réception (gratuit).
Restauration & bar: le Beach 
Restaurant pour vos petit-déjeuner 
buffet, déjeuner à la carte, propose 
une cuisine internationale & locale. 
Le Garden Restaurant, pour vos 
dîners à la carte, avec une cuisine 
internationale, italienne & locale. Le 
Beach Bar propose une animation 
musicale les vendredis et le Garden 
Bar les samedis.
Chambres & bungalows: tous 
équipés de ventilateur, frigo, salle de 
bain privée & WC, coffre-fort et TV. 
Les Bungalows Standard (32 m2), 
dont certains avec vue sur le lagon, 
d’autres situés près du restaurant. 1 
lit queen 140x190 + 2 lits simples 
90x190, ils peuvent accueillir jusqu’à 

4 personnes.
Les Bungalows Jardin kitchenette (36 
m2), disposent d’une grande pièce où 
sont disposés tous les lits d’un côté, 
& la kitchenette de l’autre, donnant 
sur la terrasse. 2 Bungalows jardins 
disposent de la climatisation. Les 
Bungalows Plage kitchenette (36 m2), 
situés à quelques mètres de la plage, 
avec une belle vue sur le lagon. Les 
Vanilla Bungalows Kitchenette (53 
m2), climatisés, parfaits pour les 
familles. Ils disposent de 2 grandes 
chambres et d’une kitchenette, 
et peuvent accueillir jusqu’à 6 
personnes.
Sports et divertissements: centre 
nautique Tip’Nautic sur la plage. 
Prêt de vélos, pétanque, tennis de 
table, volleyball. Centre de plongée 
Scubapiti situé au sein de l’hôtel. 
Remarque: l’hôtel dispose d’une jolie 
plage de sable blanc avec eau peu 
profonde, et offre une large gamme 
d’activités, idéal pour les familles.

Hôtel Les Tipaniers **
MOOREA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: sur la côte ouest à 
Haapiti, le long d’une plage de sable 
blanc peu fréquentée (durée du 
transfert env.45 minutes).
Hôtel: 39 chambres et bungalows, 
1 restaurant, 1 bar. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: le Sunset, en 
bord de plage, pour tous vos repas. 
Cuisine française, italienne et locale. 
Petit-déjeuner américain.
Chambres & Bungalows: tous 
équipés d’une kitchenette, sèche-
cheveux, salle de bain privée, WC 
et terrasse. Les Chambres (24 m2) 
situées dans le bâtiment principal, 
climatisées, avec terrasse ou balcon 
et vue sur la montagne pour celles 
situées au 1er étage. Elles peuvent 
accueillir 3 personnes. Les Bungalow 
Jardin ou Lagon avec Kitchenette 
(36 m2), de style polynésien situé 
dans le grand jardin, avec toit 
végétal et terrasse protégée par la 
végétation, ventilateur. Ils peuvent 

accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les Bungalow Jardin ou 
Lagon Supérieur (32 m2), climatisés, 
lit king, coffre-fort, télé, brasseur 
d’air, meubles en teck. Ils peuvent 
accueillir 2 adultes. Les Suites 
Supérieures Jardin avec Kitchenette 
(70 m2), disposent dans le salon, 
d’un canapé convertible double 
ainsi qu’un lit simple, un comptoir 
bar pour séparer la cuisine toute 
équipée, et accueillent jusqu’à 5 
personnes. Les Bungalow Supérieurs 
Famille Jardin (102 m2), avec 2 
salles de bain, 2 WC, climatisation, 3 
télévisions, peuvent accueillir jusqu’à 
7 personnes. Les Studios (45 m2) au 
1er étage du bâtiment, avec terrasse 
donnant sur la montagne, climatisés, 
pour 4 personnes. Les Chambres 
Famille (50 m2) accueillent jusqu’à 5 
personnes.
Sports et divertissements: 1 
piscine, équipement de snorkling 
gratuit (caution demandée pour le 

prêt du matériel). Avec participation: 
location de Kayaks.
Remarque: hôtel convivial offrant 
de magnifiques couchers de 
soleil: cadre idéal pour l’apéritif ! 
Shopping center de Haapiti situé 
de l’autre côté de la route, magasin 
d’alimentation à 200 m.

Hôtel Hibiscus **
MOOREA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Les Tipaniers - exemple de chambreLes Tipaniers

Hibiscus - bungalow supérieur

Hibiscus
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Situation: sur la côte ouest à 
Haapiti, le long d’une plage de sable 
blanc peu fréquentée (durée du 
transfert env.45 minutes).
Hôtel: 13 bungalows articulés autour 
d’un magnifique banian. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: Petit-déjeuner 
continental servi face au lagon. Pas 
de restaurant sur place, mais un 
service de livraison de repas et de 
pizzas. Divers restaurants situés près 
du lodge. Une cuisine professionnelle 
est à disposition le reste de la 
journée.
Chambres & Bungalows: Tous 
climatisés et équipés d’un petit frigo, 
service Thé/Café, coffre-fort, sèche-
cheveux. Les bungalows Jardin (25 
m2 et terrasse 11 m2), avec 1 lit 
Queen size + 1 lit simple 
(+ 1 lit-tiroir) peuvent accueillir 3 
adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
Les Bungalows Plage (25 m2 et 
terrasse 11 m2), face au lagon. Le 

Bungalow Honeymoon (21 m2 et 
terrasse 11 m2), avec 1 lit Queen 
size, surplombe la plage et bénéficie 
du meilleur emplacement. Il peut 
accueillir 2 adultes. Le Bungalow 
Famille Jardin, avec 2 chambres, 
salle de bain privée, une cuisine 
américaine et un canapé convertible 
deux places dans le salon. Il peut 
accueillir 4 adultes et 2 enfants.
Sports et divertissements: Kayak, 
vélos et serviette de plage sont 
également fournis. Centres de 
plongée sont situés à proximité du 
Lodge. (Payant)
Remarque: Situé le long d’une des 
plus belles plages de Moorea, hôtel 
offrant de magnifiques couchers de 
soleil. Proche du Shopping center 
de Haapiti.

Moorea Beach Lodge ***
MOOREA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre

Moorea se lève comme par magie depuis l’océan vers le ciel 
comme une cathédrale naturelle majestueuse. De hautes flèches 
vertes, pointues, sont couronnées de nuages. Les filets des 
cascades tombent au milieu de falaises envahies par les fougères. 
Les eaux calmes du lagon sont la porte ouverte à de nombreuses 
activités nautiques. Paradis pour les plongeurs, vous pourrez 
rencontrer des raies grises,  des requins, des tortues marines dans 
un lagon transparent. Côté montagne, vous pourrez observer 
le lagon depuis huit sommets volcaniques, anciens centres 
de magnifiques cratères et désormais transformés en vallée 
luxuriante. L’île est l’endroit idéal pour une randonnée, une balade 
à cheval, du quad ou une exploration en 4×4.
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Situation: située côté lagon, à Atiha 
au sud de Moorea, la partie la plus 
calme de l’île. Côté mer à 20mn du 
port de Vaiare et 25mn de l’aéroport 
en voiture.
Hôtel: 7 bungalows, Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: pas de 
restauration sur place. Livraison de 
repas et pizzas au bungalow.
Le petit déjeuner est servi entre 
07h00 et 09h00 sur votre terrasse. 
Magasins d’alimentation et 
snacks-restaurants (cuisine locale et 
chinoise) à 3 km de la pension.
Bungalows: tous équipés d’une 
kitchenette (four, frigo, vaisselle, rice-
cooker...) et d’une table à manger 
sur la terrasse, barbecue, ventilateur, 
moustiquaire, salle de bain & WC. 
Ménage tous les 3 jours. Les 5 
Bungalows Jardin peuvent accueillir 
de 4 à 6 personnes. Les 2 Bungalows 
Plage, avec une jolie vue sur le lagon 
et une clôture pour une meilleure 
intimité, peuvent accueillir 4 adultes 

et 2 enfants ou 5 adultes.
Sports et divertissements: Kayaks, 
Canoé, équipement de snorkeling. 
Etablissement bien adapté aux 
enfants, avec sa large plage et son 
lagon peu profond.
Remarque: véritable pension de 
famille polynésienne, le long d’une 
grande plage de sable blanc et d’un 
lagon turquoise peu profond où 
passent raies pastenagues et petits 
requins.

Pension Fare Aute
MOOREA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: le Boutique Lodge est 
situé sur l’idyllique plage de sable 
blanc de Haapiti au Nord- Ouest de 
l’ile de Moorea, à 30 minutes de 
bateau, (navette régulière) de Tahiti. 
A 45 minutes de l’aéroport.
Hôtel: 13 bungalows, Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: petit-déjeuner 
continental servi face au lagon. 
Divers restaurants situés près 
du lodge. Accès libre à la cuisine 
professionnelle pour les clients 
désirant cuisiner pour le déjeuner 
ou le dîner (14 ans minimum requis 
pour des raisons de sécurité).
Bungalows: tous climatisés et 
équipés de douche, parquet, portes 
coulissantes, terrasse avec coin 
repas, mini-frigo, service thé/
café. Les Bungalow Jardin, situés 
en troisième ligne face au lagon, 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 
enfant. Les Bungalow Tropicaux 
et les Bungalow Exotiques, sont 
en deuxième ligne face au lagon.  

Les bungalows Plage et Bungalow 
Honeymoon sont situés en première 
ligne face au lagon. Le Bungalow 
Famille Jardin est composé de 2 
chambres climatisées, chacune 
d’entre elle possède un grand lit et 
salle de bain attenante, séparées par 
un salon. Il peut accueillir 4 adultes.
Sports et divertissements: prêt de 
serviette de plage, kayaks, canoé, 
équipement de snorkeling et vélos. 
Plusieurs centres de plongée sont 
situés à proximité du Lodge (avec 
participation).
Remarque: dans un style sobre et 
soigné, les bungalows respectent 
parfaitement cette atmosphère 
intimiste et chaleureuse que l’on 
aime tant. Le lounge principal est 
équipé d’un salon, d’une cuisine 
professionnelle et d’un bar. 
L’ensemble donnant sur une grande 
terrasse couverte face au lagon. 
Le Boutique Lodge bénéficie de 
superbes couchers de soleil tous les 
soirs sur la plage

Pension Moorea Island Beach
MOOREA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Pension Moorea Island Beach - exemple de chambrePension Moorea Island Beach

Moorea se lève comme par 
magie depuis l’océan vers le 
ciel comme une cathédrale 
naturelle majestueuse. 
De hautes flèches vertes, 
pointues, sont couronnées 
de nuages. Les filets des 
cascades tombent au milieu 
de falaises envahies par les 
fougères. Les eaux calmes du 
lagon sont la porte ouverte 
à de nombreuses activités 
nautiques. Paradis pour les 
plongeurs, vous pourrez 
rencontrer des raies grises,  
des requins, des tortues 
marines dans un lagon 
transparent. Côté montagne, 
vous pourrez observer le 
lagon depuis huit sommets 
volcaniques, anciens centres 
de magnifiques cratères 
et désormais transformés 
en vallée luxuriante. L’île 
est l’endroit idéal pour une 
randonnée, une balade à 
cheval, du quad ou une 
exploration en 4×4.

Pension Fare Aute - exemple de chambre

Pension Fare Aute
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Raiatea, reconnue comme 
l’île la plus sacrée de la région, 
est le berceau de la culture 
polynésienne. Les légendes, 
encore présentes, émanent du 
marae sacré de Taputapuatea 
et imprègnent l’île d’une 
atmosphère magique. L’île 
possède peu de plages 
mais séduit les amoureux 
de la nature, les montagnes 
tapissées de verdure s’élèvent 
vers les nuages où émerge le 
célèbre Mont Temehani.

Situation: sur le Motu Tautau, face à 
l’île de Taha’a d’un côté et la vue la 
plus parfaite de Bora Bora de l’autre 
côté, à 35 minutes de l’aéroport de 
Raiatea avec le bateau de l’hôtel. 
Navettes non privées gratuites vers 
Tahaa (quai de Tapuamu).
Hôtel: 58 suites et villas, 3 
restaurants, 2 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: le restaurant 
principal Vanille, pour tous vos 
repas, cuisine internationale et 
fruits de mer. Buffet avec spectacle 
polynésien incluant la danse du 
feu tous les Mardi. Restaurant 
La Plage situé près de la piscine, 
cuisine internationale, buffet BBQ 
le dimanche soir. Restaurant 
gastronomique Ohiri, cuisine mixte 
polynésienne et française raffinée. 
Bar Manuai dans la piscine. Bar 
Tehetu près des restaurants Vanille 
et Ohiri.
Chambres: climatisées, salle de bain 
privée, douche, bain bouillonnant, 

service thé / café, ventilateur, minibar 
(payant), TV, coffre-fort, mini frigo, 
sèche-cheveux, terrasse équipée. 
Les Suite Tahaa Pilotis (90 m²), 
terrasse privée avec un fare pote’e 
et un accès direct au lagon, machine 
à café Expresso, échelle privée à 
la lagune. Elles peuvent accueillir 
3 adultes. Les Suite Sunset Pilotis 
(90 m²), avec une vue incroyable 
sur le coucher de soleil que vous 
pourrez admirer de la terrasse ou 
même de la chambre à coucher. 
Les Suite Pilotis Bora Bora (90 m²), 
avec une magnifique vue sur l’île 
de Bora Bora. Les Suite Pilotis Fin 
de Ponton (90 m²), avec une vue 
imprenable à 180° sur le lagon et 
l’île de Tahaa. Les Villa Plage Piscine 
(180 m²), avec une piscine privée, 
entourée de son jardin clôturé par 
un mur en pierre afin de préserver 
une totale intimité, grande terrasse 
et un fare pote’e. Elles accueillent 3 
adultes et 1 enfant. Les Villa Royal 
Plage Piscine (260 m²), composées 

de 2 chambres, 2 salles de bain, 
une baignoire extérieure, une piscine 
de 16m² et un fare pote’e. Vue sur 
le lagon et accès direct à la plage. 
Elles peuvent accueillir 5 adultes et 
1 enfant.
Sports et divertissements: 1 
piscine, serviettes de plage, kayak, 
canoë, pétanque, snorkling, paddle 
board, beach volley, tennis. Centre 
de plongée.
Bien-être: Spa TAVAI est niché 
dans un magnifique jardin exotique 
situé au bord d’un lac naturel. Soin 
balnéothérapie et massage en 
cabine ouverte sur le lac. Centre de 
fitness.
Remarque: fait partie de la 
prestigieuse association Relais & 
Châteaux. Cette destination très 
privée est une escapade idéale pour 
les voyageurs avertis à la recherche 
d’un refuge idyllique.

Le Taha’a by Pearl Resorts *****
RAIATEA Notre  appréciation: 33333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre
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Situation: sur la côte sud de Raiatea, 
à environ 38 km de l’aéroport & du 
centre-ville d’Uturoa. (45 min de 
l’aéroport en voiture).
Hôtel: 9 bungalows, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: le restaurant de 
l’Opoa Beach propose une Cuisine 
locale & internationale, une des 
meilleures tables de l’île ! Petit-
déjeuner Continental ou Américain. 
Déjeuner à la carte à régler sur place, 
choix de tartares, carpaccios, poisson 
cru à la tahitienne, grillades, salades... 
Dîner menu 3 plats pré-établi, 
change tous les jours. Bar disponible, 
n’hésitez pas à venir boire un verre 
avant le dîner et partager votre 
journée avec les autres clients dans 
une ambiance
Bungalows: salle de bain privée, 
service thé / café, ventilateur, mini-bar 
(payant), TV, terrasse équipée. Les 
Bungalow Jardin (50 m²), avec une 
chambre dotée d’un romantique lit 
à baldaquin king size. Le canapé-lit 

dans le salon peut accueillir un 
enfant. La grande terrasse dispose de 
2 chaises longues, une table basse 
et d’un hamac. Tous les bungalows 
jardin bénéficie d’une petite vue 
sur le lagon. Ils peuvent accueillir 
3 personnes. Les Bungalow Plage 
(50 m²) se situent sur la première 
ligne bénéficiant d’une très belle vue 
dégagée sur le lagon.
Sports et divertissements: 1 
piscine, kayak, canoë, pétanque, 
snorkling. Transfert en bateau sur le 
Motu des Oiseaux, plongée libre dans 
le jardin de corail (2 allers-retours 
quotidiens), le motu est également 
accessible en kayak. Balade dans un 
village de pêcheurs, découverte de la 
vie locale, visite du marché artisanal, 
du port, et des boutiques d’Uturoa 
(sous réserve des transferts déjà 
programmés). Location de voiture 
disponible (réservation et paiement 
sur place).
Remarque: Eric le propriétaire et 
son équipe ont réussi à créer à 

l’hôtel Opoa Beach une ambiance 
conviviale en fournissant un service 
personnalisé, et Nicole son épouse 
ravira vos papilles avec sa cuisine 
raffinée. Pour un séjour totalement 
dépaysant et inoubliable, ne manquez 
pas cette adresse ! Attention! Pas 
de vraie plage ni de bain devant 
l’hôtel. Au bout du ponton, joli spot de 
snorkling en eau profonde.

Hôtel Opoa Beach ***
RAIATEA Notre  appréciation: 333  

 Prix et disponibilité sur demande.

Situation: sur la côte Ouest de 
Raiatea à proximité du centre-ville 
d’Uturoa, face à Bora Bora. A 5 
minutes de l’aéroport en voiture.
Hôtel: 16 chambres et 7 bungalows, 1 
restaurant. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: restaurant 
ouvert à la clientèle extérieure, cuisine 
gourmet locale et internationale. 
Déjeuner et dîner à la carte. En 
haute saison (août à fin octobre), 
chaque mercredi : Dîner polynésien 
(principalement à base de poisson) 
avec spectacle présenté par un groupe 
amateur. (Le jour du dîner-spectacle 
peut être modifié selon le taux 
d’occupation de l’hôtel).
Chambres: climatisées, salle de bain 
privée, ventilateur, frigo, TV, coffre-fort, 
terrasse équipée. Les Standard, avec 
un équipement moderne haut de 
gamme, mobilier teck de style colonial 
et terrasse avec vue exceptionnelle 
sur le parc et le lagon, peuvent 
accueillir 3 personnes. Les Vue Lagon, 
disposent en plus de l’équipement 

des Standards, de salles de bain de 
standing supérieur et des facilités 
thé / café. Les Famille (2 chambres 
standard communicantes par la 
terrasse), peuvent accueillir 2 adultes 
et 3 enfants. Les Bungalow Vue 
Lagon pour 2 adultes et 1 enfant. Les 
Bungalow Famille Vue Lagon, pour 4 
adultes et 1 enfant.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
prêt de serviettes de plage, kayak, 
canoë, vélos, snorkling. Un joli spot de 
snorkling est situé devant le ponton de 
l’hôtel. Petit motu accessible en kayak 
de l’hôtel (environ 15min). 2 voitures 
de location disponibles sur place, 
réservation et paiement direct à l’hôtel.
Remarque: L’ambiance chaleureuse, 
le service attentionné et le confort 
des chambres en font l’un des 
établissements incontournables de 
l’île. Comme partout à Raiatea, l’hôtel 
ne dispose pas de plage mais offre un 
accès facile au motu (îlot) de Miri Miri 
avec sa plage de sable blanc, à juste 
15 min de l’hôtel en kayak.

Raiatea Lodge ***
RAIATEA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Opoa Beach- exemple de chambreOpoa Beach

Raiatea Lodge- exemple de chambre

Raiatea Lodge
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Situation: sur le Motu Tu Vahine, 
petit îlot privé, au milieu du lagon de 
Tahaa. Transferts en bateau (durée 35 
minutes).
Hôtel: 9 bungalows, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: restaurant en 
bord de plage. Sélection de salades, 
poissons et viandes grillés. Cuisine 
gastronomique avec un menu de 3 
plats. Bar 07h00 - 23h00.
Bungalows: tous climatisés, et 
équipés service thé / café, ventilateur, 
minibar (payant), coffre-fort, TV. Les 
Bungalow Plage 50m² (intérieur 
30m² + terrasse 20m²), avec une 
vue splendide sur le lagon de Tahaa 
et l’île de Bora Bora depuis leur petite 
terrasse privative. Ils peuvent accueillir 
2 adultes. Les Suite Plage 110m² 
(intérieur 50m² + terrasse côté lagon 
40m² + terrasse côté jardin 20m²), 
plus spacieuses avec 2 terrasses 
privatives coté lagon et côté jardin, 
avec un large séjour et un coin salon. 
De grandes baies vitrées apportent une 

belle lumière dans la pièce et une vue 
inégalable sur le lagon bleu turquoise 
depuis votre lit. Elles peuvent accueillir 
3 adultes. Les Bungalow Pilotis 50m² 
(intérieur 30m² + terrasse 20m²), pour 
2 adultes, avec une belle terrasse 
privative équipée de chaises longues 
et d’un hamac, une table basse 
«aquarium» vous permet d’observer les 
poissons sous votre bungalow depuis 
votre canapé.
Sports et divertissements: prêt de 
serviettes de plage, kayak, canoë, 
paddle, snorkling, pétanque, volleyball. 
Bien-être: un FARE SPA situé sur le 
motu Miki Miki, voisin du motu de 
l’hôtel au bord d’une lagune naturelle.
Remarque: plage de sable blanc, 
magnifique cocoteraie, jardin de corail, 
vue sur l’île de Tahaa et couchers de 
soleil derrière l’île voisine de Bora 
Bora... C’est le lieu idéal pour pour un 
séjour en amoureux... Hôtel membre 
de la prestigieuse chaine des Small 
Luxury Hotels of the World. (Enfants de 
moins de 4 ans non acceptés à l’hôtel).

Hôtel Vahiné Island ****
TAHA’A Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: à 45 minutes de l’aéroport 
de Raiatea en bateau. Pour des 
raisons de sécurité, les transferts 
seront organisés pour des vols arrivant 
entre 08h00 et 17h00 et pour des 
vols en départ entre 08h30 et 18h00.
Hôtel: 1 chambre et 5 bungalows. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: petit-déjeuner 
continental servi au restaurant ou 
sur demande sur la plage ou dans 
votre bungalow (sans supplément de 
livraison). Possibilité de déjeuner sur 
le motu situé en face de la propriété! 
Le dîner (menu 3 plats), basé sur des 
produits frais et des plats faits maison. 
Bar ouvert à partir de 11h00 jusqu’à 
14h00 et de 17h00 à 21h00.
Chambre & Bungalows: tous équipés 
de moustiquaire, mini-bar (payant), 
coffre-fort, terrasse meublée, TV, 
service thé / café, sèche-cheveux. La 
Chambre (38 m2), climatisée, dans 
la maison principale, peut accueillir 
2 adultes. Le Bungalow Jardin (36 
m2), avec un coin repas en plein air. 

Le Bungalow Tropical Jardin (45 m2), 
avec la chambre principale tournée 
vers le lagon, lit enfant au-dessus 
dans la mezzanine, salle de bain 
ouverte sur le jardinet. Il peut accueillir 
2 adultes et 2 enfants. Le Bungalow 
Plage (75 m2), composé d’une 
chambre, d’une terrasse couverte, 
d’une grande salle de bain, pour 2 
adultes et 1 enfant. Le Bungalow Suite 
Plage climatisé (75 m2), doté d’un 
coin de plage privé avec 2 chaises 
longues. Le Bungalow Prestige 
climatisé Suite Plage (75 m2), avec un 
jacuzzi privé en plus.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
prêt de serviette de plage, masque et 
tuba, vélo, canoë, yoga, aquagym, tir à 
l’arc. Massage sur demande (payant).
Remarque: vous apprécierez le calme 
de ce lieu dépaysant, la piscine, les 
équipements nautiques et vélos à 
disposition, les excursions au départ 
du lodge, sans oublier la cuisine 
raffinée et créative à base de produits 
locaux.

Hôtel Fare Pea Iti
TAHA’A Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Vahiné Island- exemple de chambre

Fare Pea Iti- exemple de chambreFare Pea Iti

Raiatea, reconnue comme 
l’île la plus sacrée de la région, 
est le berceau de la culture 
polynésienne. Les légendes, 
encore présentes, émanent du 
marae sacré de Taputapuatea 
et imprègnent l’île d’une 
atmosphère magique. L’île 
possède peu de plages 
mais séduit les amoureux 
de la nature, les montagnes 
tapissées de verdure s’élèvent 
vers les nuages où émerge le 
célèbre Mont Temehani. 
 
La vie bat au ralenti sur l’île 
de Taha’a. Cette île tranquille 
vous emmène au rythme de la 
vie traditionnelle et tranquille 
des Tahitiens. L’air aromatisé 
à la vanille se mêle à la brise 
qui parcourt les alentours 
des nombreuses fermes de 
vanille, emportant de doux 
arômes vers l’océan. Au large, 
cette odeur subtile embaume 
l’écume, véritable signe que 
l’île est proche avant même 
de voir sa silhouette surgir à 
l’horizon.

Vahiné Island
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Situation: côté montagne dans la 
commune d’Avera à 6 km du centre-
ville d’Uturoa et de l’aéroport. (Durée 
du transfert env.15 minutes).
Hôtel: 6 bungalows. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration & bar: Petit-déjeuner 
continental proposé sous forme de 
plateau à emporter à votre bungalow. 
Service disponible de 07h00 à 
08h30. Epicerie située à 1km environ 
de la pension. Service traiteur le soir 
Chez Stef», livraison au bungalow 
disponible.
Bungalows: disséminés dans le 
grand jardin de la pension, assez 
éloignés les uns des autres et tous 
aménagés d’une cuisine équipée, 
frigidaire, gazinière, table avec 
chaises, terrasse, salle de bain privée 
avec eau chaude, WC, ventilateur. 2 
unités sont équipées d’1 lit double et 
1 lit simple, de plaques de cuisson 
et d’un petit réfrigérateur et peuvent 
accueillir 3 personnes. 2 unités 
sont équipées d’1 lit double et 2 

lits simples, un four et réfrigérateur, 
et peuvent accueillir jusqu’à 4 
personnes. 2 Bungalows Famille avec 
2 chambres séparées par un rideau 
(2 lits doubles), équipés d’une cuisine 
et d’appareils électroménager, TV, 
machine à laver et peuvent accueillir 
4 personnes.
Sports et divertissements: 
1 piscine. Excursions proposées par 
la pension (réservation et paiement 
sur place): tour de Tahaa à la journée, 
rivière Faaroa en demi-journée, dépôt 
au motu.
Remarque: pour des voyageurs 
indépendants. Carte de crédit 
non acceptée, voiture de location 
recommandée.

Pension Manava
RAIATEA Notre  appréciation: 33  

 Prix et disponibilité sur demande.

Situation: Sur la côte ouest de 
Raiatea, à 25 minutes en voiture 
de l’aéroport, de la ville principale 
d’Uturoa, des restaurants et 
magasins.
Hôtel: 5 bungalows, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi dans les parties 
communes (gratuit).
Restauration : Restaurant offrant 
différents lieux de repas: soit en bord 
de piscine avec vue sur le lagon de 
Raiatea et Bora au loin, soit sous un 
joli fare pote’e, soit dans une petite 
salle climatisée.
Cuisine française et exotique sous 
forme de déjeuner et dîner à la carte.
Chambre & Bungalows: tous 
climatisés, équipés de ventilateur, 
frigo, salle de bain avec douche, wc, 
coffre-fort, terrasse équipée, TV. Les 
Bungalows Standard (20 m2), lit king 
size, situés dans le jardin, ils peuvent 
accueillir 2 adultes. Les Bungalows 
Suite (30 m2), 1 lit king size et 2 
lits simples, situés dans le jardin et 
peuvent accueillir 4 personnes. Le 

Bungalow Famille (55 m2), vue mer, 
avec 2 chambres, il peut accueillir 5 
personnes.
Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage, 
masque et tuba, vélo, canoë. Sorties 
de pêche et de plongée sous-marine 
ainsi que des excursions en bateau 
sont proposées (réservation et 
paiement sur place directement).
Remarque: Ex-centré mais offre 
un cadre apaisant avec vue sur 
Bora Bora d’un côté et le flanc de 
montagne de l’autre. Les bungalows 
de style balinais climatisés vous 
attendent pour un maximum de 
confort avec chacun sa petite 
terrasse privée.

Pension Fare Vai Nui
RAIATEA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Raiatea, reconnue comme 
l’île la plus sacrée de la région, 
est le berceau de la culture 
polynésienne. Les légendes, 
encore présentes, émanent du 
marae sacré de Taputapuatea 
et imprègnent l’île d’une 
atmosphère magique. L’île 
possède peu de plages 
mais séduit les amoureux 
de la nature, les montagnes 
tapissées de verdure s’élèvent 
vers les nuages où émerge le 
célèbre Mont Temehani.

Manava - exemple de bungalowManava

Fare Vai Nui- exemple de chambre

Fare Vai Nui
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Situation: à proximité du village 
principal, à 5 minutes de l’aéroport 
et 10 minutes du village principal par 
la plage.
Hôtel: 32 bungalows, 1 restaurant, 
1 bar. Accès Wi-Fi (payant sauf en 
Bungalow Premium Lac).
Restauration & bar: restaurant 
Omai, cuisine locale et internationale, 
près de la piscine. Oaoa bar, près de 
la piscine et de la plage.
Bungalows: climatisés, et tous 
équipés de TV, ventilateur, service 
café / thé, mini-bar (payant), sèche-
cheveux, fer à repasser, salle de bain 
privée, coffre-fort, terrasse équipée. 
Les Bungalow Jardin (39 m² + 
Terrasse 13 m²) peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant. Les Bungalow 
Premium Jardin (42 m² + Terrasse 
38 m²), situés dans le luxuriant 
jardin tropical de l’hôtel, avec une 
grande terrasse, peuvent accueillir 
3 adultes et 1 enfant. Les Bungalow 
Premium Lac (42 m² + Terrasse 38 
m²), situés en bordure du lac naturel 

de l’hôtel, entourés par la végétation 
tropicale luxuriante. Grande terrasse 
surplombant le lac.
Sports et divertissements: 1 
piscine, serviettes de plage fournies, 
kayaks, canoë, équipement de 
snorkling.
Remarque: hôtel écologique et 
respectueux de l’environnement, face 
au lagon cristallin, le restaurant, le 
bar et la piscine offrent de superbes 
vues sur l’île, sur Raiatea-Tahaa et 
Bora Bora, avec ses magnifiques 
couchers de soleil. Ses bungalows 
spacieux sont inspirés des 
maisons des anciennes pirogues 
polynésiennes.

Maitai Lapita Village ***
HUAHINE Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: sur la côte sud-ouest de 
Huahine, à 25 km de l’aéroport (env. 
35 min. en voiture). A 2 km du village 
de Parea. 
Hôtel: 33 bungalows, 1 restaurant, 
1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit). Avea de 
11h30 - 21h30. 
Restauration & bar: le restaurant 
Te Nahe, pour vos petits déjeuners et 
dîners, propose une cuisine polynésienne 
et française. Crabes et langoustes en 
saison. Déjeuner sur la terrasse extérieure 
couverte et les pieds dans le sable.
Bungalows: climatisés, et tous 
équipés de TV, ventilateur, service 
café / thé, sèche-cheveux, fer à 
repasser, douche, coffre-fort. Les 
Bungalow Jardin (32 m² à 36 m²), 
avec terrasse et équipés d’un lit 
double (ou 2 lits twin) et d’un lit sofa 
offrant une capacité de 4 personnes. 
Les Bungalow face au Lagon (40 
m² + terrasse 18 m²) bénéficient 
d’une superbe vue sur le lagon et 
l’île voisine de Raiatea. Les Bungalow 
Deluxe vue Lagon (48 m², terrasse 15 

m², jardin privé 14 m²), situés en 2ème 
ligne, avec une douche s’ouvrant sur 
le jardin privé. Ils peuvent accueillir 3 
personnes. Les Bungalow Deluxe Beach 
Front (48m², terrasse 15 m², jardin 
privatif 14 m²), en bord de plage font 
face au lagon. Le Faré Traditionnel (48 
m²), doté d’une terrasse surplombant 
la plage et offrant une superbe vue sur 
le lagon. Conçu pour 2 personnes, ce 
bungalow typique est parfait pour les 
couples en voyage de noces.
Sports et divertissements: 1 
piscine, serviettes de plage, kayaks, 
canoë, paddle, snorkling, badminton. 
Location de voitures, vélos, scooters 
et petits bateaux sans permis.
Bien-être: massages disponibles en 
bungalow, réservation et paiement 
sur place.
Remarque: emplacement idéal dans la 
baie d’Avea, pour admirer de superbes 
couchers de soleil...Les familles ainsi 
que les couples en voyage de noces y 
verront le lieu parfait pour des vacances 
sportives ou oisives au bord de l’eau.

Hôtel Le Mahana ***
HUAHINE Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Huahine vous lance un sortilège 
dès votre arrivée. À seulement 
40 minutes en avion de l’île de 
Tahiti, Huahine vous enchante 
avec ses forêts luxuriantes, 
son paysage sauvage et ses 
villages pittoresques. C’est 
l’un des secrets les mieux 
gardés de Tahiti, un endroit 
où vous pouvez vivre comme 
un local. Le lagon profond 
et cristallin entoure les deux 
îles qui composent Huahine, 
tandis que de magnifiques 
baies et des plages de sable 
blanc ajoutent de la magie 
à l’atmosphère unique. 
Relativement préservée des 
développements de la société 
moderne, Huahine offre un 
mode de vie le plus lent et plus 
tranquille, telle à la Polynésie 
d’antan. Avec seulement huit 
petits villages dispersés dans 
toute l’île, les quelques résidents 
accueillent les visiteurs avec une 
grande gentillesse. Il n’est pas 
surprenant que ce monde fertile 
offre un sol riche apportant aux 
agriculteurs locaux, des récoltes 
abondantes de vanille, de 
melons et de bananes.

Le Mahana - exemple de chambre

Le Mahana

Maitai Lapita Village- exemple de chambreMaitai Lapita Village
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Situation: à seulement 5 minutes 
en voiture de l’aéroport et le village 
de Fare.
Hôtel: 5 chambres et 10 bungalows. 
Accès WiFi (payant).
Restauration: restaurant pour vos 
petits déjeuners et dîners, choix de 
plats à la carte, cuisine française et 
locale. Le restaurant est fermé pour 
le déjeuner mais la pension étant 
située près du centre-ville de Fare, 
différents snacks et petits restaurants 
sont disponibles.
Chambres et Bungalows: tous 
climatisés, salle de bain privée & WC, 
terrasse aménagée, service thé / 
café, frigo, TV et service de ménage 
tous les 2 jours. Les Chambres, 
situées dans le jardin et peuvent 
accueillir 2 adultes. Les Bungalow 
Jardin, avec cuisine équipée, 
disposent de 1 lit double dans une 
chambre séparée et d’un 1 ou 2 lits 
simples dans la pièce principale selon 
les unités. Ils peuvent accueillir 4 
personnes.

Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage, 
vélos. Large choix d’excursions 
disponibles depuis la pension. 
Transferts gratuits vers la plage 
publique de Fare entre 09h00 et 
16h00.
Remarque: le long d’une grande 
plage exposée nord-ouest, d’où vous 
pourrez admirer, confortablement 
installés sur votre chaise longue 
les magnifiques couchers de soleil. 
La piscine compensera l’accès à 
la baignade difficile dans le lagon 
devant la pension.

Pension Fare Maeva
HUAHINE Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: dans le cratère de la 
baie de Bourayne, à 15 minutes de 
l’aéroport.
Hôtel: 5 bungalows. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: la salle à manger 
est un exemple typique de «fare» 
polynésien dont le sol est recouvert de 
soupe de corail avec une vue sur le 
jardin et le lagon. La cuisine adjacente 
permet d’assister à la préparation des 
délicieux plats par votre cuisinier qui 
vous proposera une cuisine française 
et locale à base de produits frais 
provenant du jardin de la pension 
et du poisson frais fournis par les 
pêcheurs de l’île.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle de bain 
privée & WC et terrasse aménagée. 
Le Bungalow Jardin (20 m2), situé 
dans le jardin tropical avec une vue 
sur la baie de Bourayne. Le lagon 
est à quelques pas du bungalow et 
vous pourrez chaque jour admirer 
le coucher de soleil depuis votre 

terrasse. Ils peuvent accueillir 2 
adultes. Les Bungalows vue Lagon (25 
m2 à 35 m2), dotés d’une mezzanine 
pouvant ainsi loger jusqu’à 5 
personnes. Le Duplex Jardin (48 m2), 
doté d’un salon et salle de bain avec 
«toilette sèche» au rez-de-chaussée et 
d’une chambre double au 1er étage, 
accessible par un escalier extérieur. Il 
peut accueillir 3 personnes.
Sports et divertissements: prêt de 
serviette de plage, Kayaks, Canoé, 
équipement de snorkling. Large choix 
d’excursions disponibles depuis la 
pension.
Remarque: la pension ne dispose pas 
de plage mais l’accès au lagon est 
facile et des kayaks sont disponibles 
pour rejoindre une très belle plage de 
sable blanc à seulement 30 minutes 
de rame ou tout simplement se 
balader dans cette magnifique baie 
où les voiliers aiment jeter l’ancre. 
C’est l’endroit idéal pour les couples 
ou les familles à la recherche d’un lieu 
authentique et calme.

Pension Tupuna
HUAHINE Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Fare Maeva - exemple de chambreFare Maeva

Huahine vous lance un sortilège 
dès votre arrivée. À seulement 
40 minutes en avion de l’île de 
Tahiti, Huahine vous enchante 
avec ses forêts luxuriantes, 
son paysage sauvage et ses 
villages pittoresques. C’est 
l’un des secrets les mieux 
gardés de Tahiti, un endroit 
où vous pouvez vivre comme 
un local. Le lagon profond 
et cristallin entoure les deux 
îles qui composent Huahine, 
tandis que de magnifiques 
baies et des plages de sable 
blanc ajoutent de la magie 
à l’atmosphère unique. 
Relativement préservée des 
développements de la société 
moderne, Huahine offre un 
mode de vie le plus lent et plus 
tranquille, telle à la Polynésie 
d’antan. Avec seulement huit 
petits villages dispersés dans 
toute l’île, les quelques résidents 
accueillent les visiteurs avec une 
grande gentillesse. Il n’est pas 
surprenant que ce monde fertile 
offre un sol riche apportant aux 
agriculteurs locaux, des récoltes 
abondantes de vanille, de 
melons et de bananes.

Tupuna - exemple de chambreTupuna
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Des plages de sable blanc 
parfaites s’allient à des eaux 
azurées où les poissons 
colorés animent les jardins 
de corail d’où surgissent des 
raies Manta majestueuses 
et élégantes. Bora Bora 
est un volcan assis sur un 
des plus beaux lagons au 
monde insaisissable avec ses 
nuances infinies de bleu des 
plus purs aux plus profonds. 
Les nombreux motu s’alignent 
avec leurs magnifiques 
plages de sable blanc et leurs 
palmiers encadrant le lagon 
où se presse une foule de 
poissons et de coraux jouant 
avec les couleurs de l’eau. 

Situation: sur un îlot face au Mont 
Otemanu, à 20 minutes en bateau de 
l’aéroport via la navette de l’hôtel.
Hôtel: 88 villas pilotis, 3 restaurants, 
2 bars. Accès WiFi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis au restaurant Reef, 
cuisine gourmet. Le restaurant Sands 
propose une cuisine internationale, 
côté piscine et plage, dans une 
ambiance décontractée, musique 
Lounge, décor coloré et frais. 
Le Corail, propose une cuisine 
gastronomique et raffinée, et une 
cave à vin exceptionnelle: la plus 
grande de Polynésie. Bubbles Bar, 
côté piscine, propose des cocktails 
moléculaires. Le Bar Sands, sur la 
plage.
Villas: climatisées et toutes équipées 
d’une salle de bain privée & WC, 
baignoire et douche, ventilateur, 
coffre-fort, service thé / café, 
machine Expresso, mini-bar (payant), 
TV, terrasse aménagée, échelle 
directe pour le lagon. Les Villa Pilotis 

Emeraude (65 m² + Terrasse 30 
m²), les plus proches des parties 
communes de l’hôtel, avec une vue 
sur la plage et le motu. Vaste salle 
de séjour équipée d’une table basse 
qui permet d’observer les eaux 
cristallines et les poissons qui vont 
et viennent en-dessous. La salle 
de bain est dotée d’une douche et 
d’une baignoire indépendante. Lit 
king-size (ou de lits jumeaux sur 
demande), terrasse, à deux niveaux, 
un solarium, et un accès au lagon. 
Elles peuvent accueillir 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Les Villa 
Pilotis Sapphire (65 m² + Terrasse 
30 m²), bénéficient d’une des plus 
belles vues sur les eaux turquoise 
du lagon et sur l’île principale de 
Bora Bora. Les Villa Pilotis Diamond 
(65 m² + Terrasse 30 m²), les plus 
éloignées des parties communes 
de l’hôtel, avec une vue splendide 
sur le bleu limpide du lagon et sur 
l’île mythique de Bora Bora. Les 
Villa Pilotis Diamond Otemanu (65 

m² + Terrasse 30 m²), offrent une 
vue parfaite sur le majestueux Mont 
Otemanu. Les Villa Pilotis Piscine 
(65 m² + Terrasse 60 m²), avec une 
privée en extérieur. Les Villa Pilotis 
Premium Piscine (65 m² + Terrasse 
60 m²), disposent d’une magnifique 
vue ouverte vers l’horizon. Les Suite 
Pilotis Piscine 1 et 2 chambres 
(renseignements sur demande).
Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage, 
équipement de snorkling, kayak, 
canoë, paddle board, billard, 
badminton, tennis, volleyball. 
Promenades le long du récif, côté 
océan, nourrisage des raies et 
oiseaux. Centre de plongée Topdive 
(payant).
Bien-être: Deep Ocean Spa, unique 
centre dans le Pacifique Sud de 
Balnéothérapie et Thalassothérapie 
en partenariat avec Algotherm. Salle 
de fitness, parcours santé
Remarque: ce Resort écologique 
est le premier de la planète à être 

climatisé grâce à de l’eau glacée 
puisée dans les profondeurs du 
Pacifique, laquelle est aussi utilisée 
dans tous les soins thalasso pour sa 
richesse en minéraux. Avec ses villas 
sur pilotis, lumineuses et spacieuses, 
cet établissement est le lieu parfait 
pour les couples souhaitant se 
reposer et se ressourcer.

Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa *****S

BORA BORA Notre  appréciation: 333333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre
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Des plages de sable blanc 
parfaites s’allient à des eaux 
azurées où les poissons 
colorés animent les jardins 
de corail d’où surgissent des 
raies Manta majestueuses 
et élégantes. Bora Bora 
est un volcan assis sur un 
des plus beaux lagons au 
monde insaisissable avec ses 
nuances infinies de bleu des 
plus purs aux plus profonds. 
Les nombreux motu s’alignent 
avec leurs magnifiques 
plages de sable blanc et leurs 
palmiers encadrant le lagon 
où se presse une foule de 
poissons et de coraux jouant 
avec les couleurs de l’eau. 

Situation: sur la célèbre pointe 
Matira, la plus belle plage de sable 
blanc de Bora Bora, à 25 minutes 
de l’aéroport avec la navette-bateau 
de l’hôtel.
Hôtel: 63 bungalows, 2 restaurants, 
1 bar. Accès WiFi (gratuit).
Restauration: le Noa Noa, restaurant 
proposant une cuisine internationale, 
française et locale, bord de plage. 
Buffet international avec spectacle 
polynésien le mardi soir. Buffet Terre 
& Mer avec spectacle polynésien 
le samedi soir. Restaurant Vini Vini, 
cuisine internationale et locale, côté 
piscine. Bar Vini Vini.
Bungalows: climatisés et tous 
équipés d’une salle de bain privée & 
WC, baignoire et douche, ventilateur, 
coffre-fort, service thé / café, mini-
bar (payant), TV, terrasse aménagée. 
Les Bungalow Junior Suite Plage (36 
m² + Terrasse 19 m²), à seulement 
quelques mètres de l’eau, et non loin 
des parties communes de l’hôtel. 

Ils peuvent accueillir 2 adultes et 2 
enfants. Les Bungalow Junior Suite 
Pilotis Lagon (36 m² + Terrasse 13 
m² + Sun Deck 8 m²), dotés d’une 
terrasse et d’un sun-deck sur 2 
niveaux, ainsi qu’un accès direct au 
lagon. Ils accueillent 2 adultes et 1 
enfant. Les Bungalow Junior Suite 
Pilotis Horizon (36 m² + Terrasse 13 
m² + Sun Deck 8 m²), bénéficient 
d’une vue incroyable sur le lagon 
et le récif à l’horizon. Les Junior 
Suite Pilotis Fin de Ponton (36m² + 
Terrasse 13 m² + Sun Deck 8 m²), 
avec une vue imprenable sur les 
innombrables nuances de bleus du 
lagon mythique de Bora Bora. Les 
Suite Pilotis Horizon Poevai (92 m² + 
Terrasse 45 m² + Sun Deck 16 m²), 
2 bungalows sur pilotis reliés par un 
salon en commun, pour un séjour en 
famille ou entre amis avec 2 lits king 
size ou 4 lits simples et 2 lits sofa. 
Elles peuvent accueillir 4 adultes et 
4 enfants.

Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de serviette de plage, 
équipement de snorkling, kayak, 
canoë, paddle board, billard.
Bien-être: pas de SPA au sein de 
l’hôtel. Navettes bateau vers/du Deep 
Ocean Spa à l’Hôtel InterContinental 
Bora Bora Resort & Thalasso Spa.
Remarque: un hôtel convivial, avec 
son lagon aux eaux cristallines, 
connu pour être le plus époustouflant 
du monde. Offrez-vous une pause 
en bungalow pilotis dans ce petit 
établissement de grand luxe, 
intimiste, à l’atmosphère purement 
polynésienne.

Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort ****
BORA BORA Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre
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Situation: à 10 min en bateau de 
l’aéroport, à 5 min en bateau de l’ile 
principale et à 15 min du village de 
Vaitape.
Hôtel: 107 bungalows, 2 restaurants, 
2 bars. Accès WiFi (payant sauf en 
bungalow pilotis).
Fermeture du Resort du 1er 
décembre 2019 au 26 avril 2020 
pour la construction de 28 bungalows 
sur pilotis supplémentaires et la 
rénovation complète de l’hôtel.
Soft Opening du 27 avril 2020 au 30 
Juin 2020: tous les espaces publics 
(bars, restaurants, spa, piscine - à 
l’exception du Wine Bar et restaurant 
Gourmet) seront opérationnels, ainsi 
que les catégories Pool Garden Villas, 
les Beach Suites et une partie de 
l’inventaire des bungalows Overwater. 
Tous les travaux devraient être 
terminés au plus tard le 01 Juillet 
2020.
A sa ré-ouverture le 27 avril 2020, 
l’hôtel fera partie de la prestigieuse 

association Relais & Châteaux.
Restauration: pour vos petits 
déjeuners et dîners à la carte, le 
restaurant Tevairoa propose une 
cuisine française et internationale. Le 
Miki Miki, bar & grill, ouvert non-stop 
de 11h30 à 21h30 tous les jours. Le 
Wine Bar, sélection de Vins, Tapas 
& Sushis. Le Pool Bar, propose des 
cocktails tropicaux.
Chambres & Bungalows: climatisés 
et tous équipés d’un ventilateur, 
d’une salle de bain privée & WC, 
douche, service thé / café, minibar 
(payant), TV, coffre-fort, vitre au sol, 
terrasse aménagée. Les Villas Jardin 
avec Piscine (122 m²), extérieur 
totalement privatif, avec jardin 
tropical, petite piscine privée et 
Fare pote’e (espace couvert). Elles 
peuvent accueillir 3 adultes et 1 
enfant. Les Villas Plage avec Piscine 
(143 m²), composées d’une chambre 
climatisée, d’une salle de bain avec 
accès direct au jardin, d’un grand 

salon ouvert sur la plage avec vue 
sur l’emblématique Mont Otemanu et 
d’une terrasse extérieure meublée. 
Les Bungalow Pilotis (79 m²) avec 
un intérieur composé d’une grande 
chambre, d’une salle de bain avec 
douche et baignoire (à la différence 
des catégories inférieures), WC 
séparés et d’une terrasse extérieure 
privée avec transats. Douche 
extérieure disponible. Ils peuvent 
accueillir 3 adultes. Les Bungalow 
Pilotis Lagoon (79 m²), face au lagon 
turquoise et vue partielle sur la plage 
de l’hôtel. Les Villa Pilotis Piscine 
(93.2 m²) avec une terrasse et une 
piscine privée. Les Suite Pilotis Fin de 
Ponton (170 m²), pour une intimité 
maximum, check-in prioritaire, 
machine Nespresso, station I-Pod, 
écran TV plus large, assiette de 
mignardises du jour et une bouteille 
d’eau d’1L en chambre à l’arrivée. 
Elles peuvent accueillir 4 adultes.
Sports et divertissements: 1 

piscine, prêt de serviette de plage, 
équipement de snorkling, kayak, 
canoë, paddle board, tennis, 
volleyball, billard, mini-golf, pétanque, 
fitness. Centre de plongée Topdive 
(payant).
Bien-être: le Tavai Spa, 700m² 
conçu dans la plus pure tradition 
polynésienne. Sauna, bain de 
vapeur, salle de Fitness, salles de 
massage. Cabine de tatouage avec 
Tuhei, tatoueur réputé sur Bora Bora 
(réservation requise).
Remarque:  à sa ré-ouverture le 
27 avril 2020, l’hôtel fera partie de 
la prestigieuse association Relais 
& Châteaux. Construit sur le large 
banc de sable naturel d’un motu, 
il exhibe fièrement sa plage «carte 
postale » tout au long de l’année. Un 
havre de paix à taille humaine 100% 
polynésien surplombant un étang de 
nénup hars: le Tavai Spa. Une escale 
immanquable pendant votre séjour.

Le Bora Bora by Pearl Resorts ****
BORA BORA Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre
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Situation: à proximité de la plage de 
Matira. Transferts depuis l’aéroport 
en navette bateau jusqu’à Vaitape, 
puis bus (durée env. 40min).
Hôtel: 48 chambres et 26 
bungalows, 2 restaurants, 2 bars. 
Accès Wi-Fi (payant sauf en 
bungalow pilotis).
Restauration: restaurant Haere 
Mai, cuisine locale et internationale. 
Buffet polynésien avec spectacle 
le mercredi, jeudi ou samedi (selon 
taux d’occupation). Le Fare Tama’a 
Maitai, sur la plage. 2 bars, le Beach 
et le Manuia.
Chambres & Bungalows: climatisés 
et tous équipés d’une salle de bain 
privée & WC, douche, service thé / 
café, mini-bar (payant), TV, terrasse 
aménagée. Les Chambres vue Jardin 
(27 m² + Terrasse 7 m²), situées côté 
montagne. Elles peuvent accueillir 3 
personnes. Les Chambres vue Océan 
(27 m² + Terrasse 7 m²), situées 
dans 2 bâtiments à flanc de colline, 
avec une magnifique vue sur le lagon 

de Bora Bora. Les Bungalow Plage 
(30 m² + Terrasse 8 m²), au bord du 
lagon. Les Bungalow pilotis (30 m² + 
Terrasse 8 m².), avec une table basse 
en verre. Accès direct à l’océan 
depuis votre sun-deck privé.
Sports et divertissements: prêt de 
serviette de plage, équipement de 
snorkling, kayak, canoë. Location 
de vélos.
Bien-être: navettes bateau pour 
rejoindre le Deep Ocean Spa de 
l’Hôtel InterContinental Bora Bora & 
Thalasso Spa.
Remarque: la plupart de ses 
chambres bénéficient de superbes 
vues sur le lagon. L’hôtel couvre les 
deux côtés de la route côtière: d’une 
part, la Réception, le restaurant Haere 
Mai, le bar Manuia et les chambres 
situées à flanc de montagne; tandis 
que les bungalows, le restaurant Fare 
Tama’a Maitai, et le Beach bar sont 
côté lagon blanc.

Hôtel Maitai Polynesia ***S

BORA BORA Notre  appréciation: 3333  

 Prix et disponibilité sur demande.

Situation: dans la plus belle partie 
de l’île, à Matira. Transferts depuis 
l’aéroport en navette bateau Air 
Tahiti jusqu’à Vaitape puis en Bus de 
Vaitape à l’hôtel (env. 40 min). A 20 
min environ du quai principal et du 
village de Vaitape.
Hôtel: 80 chambres, 2 restaurants, 2 
bars. Accès WiFi (gratuit dans le hall 
de l’hôtel).
Restauration: pour vos petits 
déjeuners et vos dîners, le restaurant 
Ori Ori, propose une cuisine 
internationale et locale, avec ses 
2 terrasses extérieures. Bar & 
Restaurant de la plage pour vos 
déjeuners. Bar Ukulele de 18h30 
à 22h00.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées de service thé / café, 
TV, mini-frigo, balcon ou terrasse 
aménagé. Toutes les chambres 
(27m² et petit balcon: 3,5m²) sont 
situées côté montagne et réparties 
sur 10 bâtiments à raison de 8 
chambres par bâtiment. Elles 

bénéficient toutes des mêmes 
équipements et d’une vue sur 
le jardin tropical. Elles peuvent 
accueillir 3 adultes.
Sports et divertissements: 
1 piscine. Avec participation: 
équipement de snorkling, kayak, 
vélos. Bureau d’activités sur place. 
L’hôtel bénéficiant d’un ponton, de 
nombreuses excursions lagonaires 
sont disponibles au départ 
directement de l’hôtel.
Remarque: les familles apprécieront 
la piscine en bord de plage ainsi que 
l’eau peu profonde devant l’hôtel. 
La piscine et autres lieux publics 
bénéficient d’une plage de sable 
blanc et d’une vue imprenable sur 
le lagon turquoise... Parfait pour 
les familles avec ses chambres 
communicantes.

Hôtel Royal Bora Bora ***
BORA BORA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Des plages de sable blanc 
parfaites s’allient à des eaux 
azurées où les poissons 
colorés animent les jardins 
de corail d’où surgissent des 
raies Manta majestueuses 
et élégantes. Bora Bora 
est un volcan assis sur un 
des plus beaux lagons au 
monde insaisissable avec ses 
nuances infinies de bleu des 
plus purs aux plus profonds. 
Les nombreux motu s’alignent 
avec leurs magnifiques 
plages de sable blanc et leurs 
palmiers encadrant le lagon 
où se presse une foule de 
poissons et de coraux jouant 
avec les couleurs de l’eau. 

Maitai Polynesia - exemple de chambreMaitai Polynesia

Royal Bora Bora - exemple de chambre

Royal Bora Bora
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Situation: accessible par bateau 
uniquement. (Transferts aller/retour 
effectués par la pension). Située 
au sud de l’île principale sur le 
Motu Tiapa’a, à environ 10km de 
l’aéroport (durée 15 minutes env. en 
bateau). A 5 minutes de bateau du 
quai principal au village.
Hôtel: 4 bungalows, 1 restaurant. 
Accès WiFi dans les parties 
communes (gratuit).
Restauration: repas servis sous 
un joli Fare Pote’e de bois face au 
lagon, les pieds dans le sable. Petit 
déjeuner continental. Dîner à base 
de poissons frais avec légumes ou 
riz (selon disponibilités). Fruits frais 
ou gâteaux faits maison en dessert. 
Déjeuner disponible sur demande la 
veille, à réserver et à payer sur place.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle de 
bain privée & WC et terrasse. Les 3 
Bungalows Famille Jardin peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, ainsi que le Bungalow 

Famille Plage.
Sports et divertissements: Kayaks, 
Canoé, équipement de snorkling, 
matériel de pêche. La pension 
organise des sorties bateau à la 
découverte des richesses du lagon 
(payant).
Remarque: une plage magnifique, 
un lagon turquoise et cristallin, 
le spot des raies Manta et le 
coucher de soleil en face ! La 
pension Papahani bénéficie d’un 
emplacement de rêve. Le lieu parfait 
pour quelques jours de repos.

Pension Papahani
MAUPITI Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: sur l’une des plus belles 
plages de l’île principale de Maupiti, 
à 20 minutes en bateau de l’aéroport 
situé sur un Motu.
Hôtel: 3 bungalows, 1 restaurant. 
Wifi dans les parties communes 
(gratuit).
Restauration: joli coin repas les 
pieds dans le sable, sous un Fare 
Pote’e traditionnel pour votre petit 
déjeuner et dîner, table commune les 
pieds dans le sable, face au lagon. 
Déjeuner possible sur place sur 
demande la veille, snack Mimi situé 
juste à côté.
Bungalows: entièrement fait de 
palmes de cocotier tressées, avec 
sol en soupe de corail,
Situés sur la plage face au splendide 
lagon cristallin. Tous équipés de 
salle de bain & WC. Les petits 
Bungalows, avec 1 chambre, 
peuvent accueillir 3 personnes. Le 
grand Bungalow, composé d’un coin 
salon, 2 chambres et la salle de bain 
au rez de chaussée, 1 chambre en 

mezzanine. Il peut accueillir jusqu’à 
6 personnes.
Sports et divertissements: kayaks, 
paddle board, pédalo et vélos. 
Possibilité de traverser à pieds 
le lagon depuis la plage jusqu’au 
motu en face… 20 minutes de 
marche aquatique, rien de tel pour 
se ressourcer ! Sorties bateau à la 
découverte des raies Manta et autres 
richesses du lagon (payant).
Remarque: La plage de sable 
fin ravira les enfants. La faible 
profondeur de l’eau est sécurisante 
pour les plus petits.

Pension Espace Beach Maupiti
MAUPITI Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Située à 315 km au Nord-
Ouest de l’île de Tahiti et à 40 
km à l’Ouest de Bora Bora, 
Maupiti est une île minuscule 
(11 km), isolée et authentique. 
Que vous preniez l’avion 
depuis Papeete ou le bateau 
de Bora Bora, Maupiti vous 
séduira immédiatement avec 
sa splendeur et son rythme 
tranquille. De magnifiques 
paysages, d’innombrables 
plages de sable blanc à la 
fois sur l’île et les motu, des 
sommets légendaires et des 
sites anciens se fondent 
parfaitement avec le style 
de vie amical et souriant des 
insulaires.

Espace Beach Maupiti - exemple de chambreEspace Beach Maupiti

Papahani- exemple de chambre

Papahani
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Iles Tuamotu 

Les Îles Tuamotu se composent de 77 atolls répartis sur 1 497 km et la région est à la hauteur de sa réputation. Ces 
îles, situées au bout du monde, sont littéralement le paradis sur terre. Les plantations de cocotiers couvrent les motu, 
îlots du récif corallien alliant la beauté immaculée des lagons avec un monde sous-marin exceptionnel.

Ces îles basses, qui dépassent les flots 
de quelques mètres à peine, sont bordées 
par un superbe lagon. De Tahiti, il faut 1 h 
d’avion ou 5 jours de bateau pour rejoindre 
les îles des Tuamotu.

Elles forment un paradis pour la plongée. 
Elles garantissent aussi un séjour 
authentique dans un bungalow bercé par 
le clapotis du lagon. Tikehau est l’un des 
atolls à retenir pour loger dans un hôtel sur 
pilotis.

Mataiva

Ahe

Kauehi
Raraka

Katiu
Makemo

Raroia

Takume Fangatau
Fakahina

Taenga

Nihiru
Marutea

Haraiki Hikueru

Marokau
Reitoru

Amanu
Tauere

Rekareka

Tekokota

Hao

Paraoa
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Nengonengo
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Tatakoto

Akiaki
Vahitahi

Vairaatea

Pukarua

Reao

Pinaki

Nukutavake

Tahanea
Motutunga

Faaite

Anaa

Fakarava

Arutua Apataki

Kaukura
Niau

Toau
Aratika

Manihi Takaroa

Takapoto

Makatea

Tikehau

Rangiroa
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Situation: au bord d’une plage de 
sable blanc, à 2.5 km de l’aéroport, 8 
km de village d’Avatoru. 
Hôtel: 60 bungalows et villas, 1 
restaurant, 1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: le Te Rairoa propose une 
cuisine internationale & polynésienne. 
Buffet Barbecue avec spectacle 
polynésien 2 fois par semaine. Bar sur 
pilotis le Miki Miki.
Bungalows: climatisés, avec 
ventilateur, salle de bain privée & 
WC, service thé / café, TV, frigo, 
mini-bar (payant), coffre-fort et 
terrasse aménagée. Les Bungalow 
Plage Jacuzzi (40 m² et terrasse 21 
m²), 1 chambre et 1 salon. Ils peuvent 
accueillir 3 personnes. Les Bungalow 
Duplex Plage Jacuzzi (52 m² et terrasse 
21 m²), avec 1 chambre et lit king size 
au 1er étage. Au rez-de-jardin, salle de 
bain, 1 chambre et salon ouvert sur la 
terrasse avec jacuzzi privé. Ils peuvent 
accueillir 4 personnes. Les Bungalow 
Deluxe Plage avec Piscine privée 
(40 m² et terrasse 21 m²), pour 3 

personnes. Les Villas Piscine (Intérieur 
43 m² - Superficie totale 184 m2) et 
les Junior Suite Piscine (Intérieur 69 
m² - Superficie totale 194 m²), peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les Bungalow Pilotis (45 
m²), avec une large terrasse et un 
deck. Baignoire avec douche séparée. 
La Suite Famille Piscine (104m² - 
Superficie totale 135 m²), avec une Villa 
Piscine, un petit salon séparé et une 
chambre séparée avec salle de bain. 
Elle peut accueillir 5 personnes.
Sports et divertissements: prêt 
de serviette de plage, kayak, canoë, 
snorkling, billard, pétanque. Location de 
vélos et scooters. Centre de plongée. 
Navette bus gratuite de l’hôtel à la 
passe Tiputa.
Bien-être: 2 cabines de massage et un 
centre de fitness.
Remarque: un cachet exceptionnel, 
des logements éparpillés dans la 
cocoteraie, sur la plage et le long d’un 
ponton qui surplombe le lagon.

Kia Ora Resort & Spa ****S

RANGIROA Notre  appréciation: 33333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: niché dans une cocoteraie, 
l’Hôtel Le Maitai Rangiroa est situé 
entre les villages d’Avatoru et Tiputa, 
face à un magnifique lagon. Transferts 
depuis l’aéroport en minibus (environ 
5 min.)
Hôtel: 34 bungalows, 1 restaurant, 
1 bar. Accès Wi-Fi (payant sauf en 
Bungalow Lagon).
Restauration: Le Lagon Bleu, pour 
tous vos repas, cuisine internationale 
et locale, avec terrasse donnant sur le 
lagon. Mawake Bar, près de la piscine, 
propose également des snacks.
Bungalows: climatisés et tous 
équipés de ventilateur, salle de bain 
privée & WC, service thé / café, 
TV, mini-bar (payant), coffre-fort et 
terrasse aménagée. Les Bungalows 
Jardin (25 m² + Terrasse 6 m²), se 
présentent par paires, avec 2 unités 
partageant le même toit, mais qui 
peuvent être réservées séparément. 
Ils peuvent accueillir 2 personnes. 
Les Bungalows Jardin Premium (28 
m² + Terrasse 6 m²), sont des unités 

individuelles, avec une terrasse 
donnant sur le jardin de l’hôtel et 
peuvent accueillir 3 personnes. Les 
Bungalow Lagon (28 m² + Terrasse 
6 m²), situés en première ligne, ils 
bénéficient d’une vue imprenable sur 
le magnifique lagon de Rangiroa.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
prêt de serviette de plage, kayak, 
canoë, snorkling. Location de vélos.
Remarque: loin de l’agitation de la 
civilisation, et posé entre le ciel et 
la mer, Rangiroa est un monde à lui 
seul! C’est un véritable aquarium 
naturel, un paradis pour les plongeurs 
du monde entier; et qualifié par 
beaucoup, comme le lagon le plus 
riche et le plus beau du monde. De 
son ponton, on accède directement 
à de très beaux sites de snorkeling, 
le spectacle sous-marin y est juste 
grandiose...

Hôtel Le Maitai Rangiroa ***
RANGIROA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Deuxième plus grand atoll 
au monde, Rangiroa est 
un endroit où la terre et la 
mer se marient de manière 
inattendue. La belle boucle 
des îles est entourée de 
différents types d’océan : 
Moana-tea (l’océan Pacifique), 
qui définit l’essence même 
du lagon, et Moana-uri 
(l’océan sauvage), où les 
baleines, les raies manta, 
les dauphins et les requins 
offrent un spectacle incroyable 
aux quelques chanceux qui 
viennent s’aventurer dans 
leur monde mystique. De 
retour sur terre, les principaux 
villages d’Avatoru et Tiputa 
offrent au visiteur un regard 
unique sur le Pacifique Sud. 
Le long des quelques routes, 
vous trouverez des églises de 
corail, des centres artisanaux, 
des restaurants locaux et 
des boulangeries, ainsi que 
quelques petites boutiques 
tenues par les habitants. 

Le Maitai Rangiroa - exemple de chambre

Le Maitai Rangiroa

Kia Ora Resort & Spa - exemple de chambreKia Ora Resort & Spa
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Situation: à 10 km du village 
principal d’Avatoru, à 10 minutes en 
voiture de l’aéroport. Sur la passe 
de Tiputa.
Hôtel: 7 bungalows, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (payant).
Restauration: restaurant ouvert sur 
la passe de Tiputa, vous apprécierez 
la brise des alizés durant vos 
repas. Dîner table d’hôte avec 1 
menu commun de 3 plats. Boisson 
non incluse. Déjeuner light ou 
snack possible avec réservation et 
paiement sur place, assiette lunch 
variant tous les jours. Service de bar 
disponible.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle de 
bain privée & WC, service thé / 
café, frigo, coffre-fort et terrasse 
aménagée. Les Bungalow de type 
colonial avec des meubles cérusés 
blancs, spacieux et très confortables. 
Linge de maison de qualité et des 
équipements modernes. Ils peuvent 
accueillir 3 personnes.

Sports et divertissements: pas 
de plage car la pension est située 
sur la passe de Tiputa. Prêt de 
serviette de plage, snorkling, pêche 
à la ligne (nylon et hameçons sont 
gracieusement prêtés), visite d’une 
ferme perlière et du parc à poissons, 
prêt de vélos, salle TV. Massage et 
tatoueur (paiement sur place)
Remarque: au bord de la passe de 
Tiputa, attraction principale de l’atoll. 
Vous pourrez ainsi admirer le ballet 
des dauphins qui viennent jouer 
dans les courants, depuis le grand 
deck de la pension. L’atout majeur 
de cet établissement est sans nul 
doute son excellente cuisine raffinée, 
reconnue sur l’île, à déguster avec 
les autres convives ou en retrait. Un 
lieu différent, étonnant, bercé par le 
ressac constant de l’océan.

Pension Le Relais de Joséphine
RANGIROA Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: en bord de lagon, à 5 
minutes de l’aéroport en voiture et du 
village d’Avatoru.
Hôtel: 7 bungalows, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: plusieurs grandes 
tables en bois avec bancs vous 
attendent dans la salle à manger 
de la pension. Vous apprécierez 
également le sable fin sous vos pieds 
pendant que vous dégusterez vos 
plats à base de poissons locaux. Petit 
déjeuner et dîner servis sous forme 
de buffet. Pas de déjeuner sur place.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle 
de bain privée & WC et terrasse 
aménagée. Ménage tous les 3 jours. 
Les Bungalow «Small» peuvent 
accueillir 2 adultes. Une petite 
terrasse avec des transats et des 
chaises vous permettra d’apprécier 
le bleu turquoise du lagon. Les 
Bungalow «Large» sont légèrement 
plus spacieux et peuvent accueillir 4 
personnes.

Sports et divertissements: kayak, 
canoë, snorkling, vélos. Visiter la 
ferme perlière juste à côté de la 
pension (gratuit). En fonction des 
jours de disponibilité quelques 
démonstrations seront proposées : 
fabrication du pain de coco, initiation 
au Tamure (danse), nouer un Pareo, 
etc…
Remarque: la pension Cécile 
vous accueille dans une ambiance 
conviviale et familiale avec une 
équipe polynésienne dynamique à 
vos petits soins. Les plats servis 
en buffet à base de poissons sont 
délicieux et réputés sur toute l’île de 
Rangiroa.

Pension Cécile
RANGIROA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Deuxième plus grand atoll 
au monde, Rangiroa est 
un endroit où la terre et la 
mer se marient de manière 
inattendue. La belle boucle 
des îles est entourée de 
différents types d’océan : 
Moana-tea (l’océan Pacifique), 
qui définit l’essence même 
du lagon, et Moana-uri 
(l’océan sauvage), où les 
baleines, les raies manta, 
les dauphins et les requins 
offrent un spectacle incroyable 
aux quelques chanceux qui 
viennent s’aventurer dans 
leur monde mystique. De 
retour sur terre, les principaux 
villages d’Avatoru et Tiputa 
offrent au visiteur un regard 
unique sur le Pacifique Sud. 
Le long des quelques routes, 
vous trouverez des églises de 
corail, des centres artisanaux, 
des restaurants locaux et 
des boulangeries, ainsi que 
quelques petites boutiques 
tenues par les habitants. 

Le Relais de Joséphine - exemple de chambre

Le Relais de Joséphine

Pension Cécile - exemple de chambre

Pension Cécile
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Situation: en plein coeur d’une 
cocoteraie, à 20 minutes en bus et 
bateau de l’aéroport. A 15 minutes 
en bateau du village principal de 
Tuherahera. Transfert en bateau entre 
l’hotel et le quai. (Transfert en bus 
entre le quai et l’aéroport).
Hôtel: 37 bungalows, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit) (Pas d’accès 
en chambre).
Restauration & bar: restaurant 
Poreho, cuisine internationale et 
polynésienne. Bar Tiano’a, ouvert tous 
les soirs.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, salle de bain privée & 
WC, douche, service thé / café, TV, 
mini-bar (payant), coffre-fort, et une 
terrasse aménagée. Les Bungalow 
Pilotis (55 m²), en début de ponton. 
Ils sont dotés d’une table basse à 
fond de verre permettant d’admirer la 
vie sous-marine de la salle de séjour 
votre bungalow. Ils peuvent accueillir 
3 adultes et 1 enfant. Les Bungalow 
Plage (55 m²), climatisés, situés le 

long de la plage avec une salle de 
bain extérieure. Les Bungalow Pilotis 
Premium (55 m²), au bout du premier 
ponton, équipés d’une table à fond 
de verre et d’un accès direct au 
lagon cristallin. Les Suite Pilotis (93 
m²), climatisées, bain bouillonnant, 
machine Expresso, table basse à fond 
de verre et accès direct au lagon.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
prêt de serviette de plage, kayak, 
canoë, snorkling, pétanque, billard, 
tennis de table, badminton. Base du 
centre de plongée Tikehau Plongée 
(partenaire TopDive) disponible sur 
place.
Bien-être: le Tavai Spa propose des 
massages, soins du corps, soins 
du visage, Soins Spéciaux pour les 
hommes, Soins des capillaires.
Remarque: bordé de plages de sables 
roses, l’hôtel Tikehau Pearl Resort 
vous attend pour un séjour tout en 
douceur. Les bungalows offrent aux 
visiteurs une élégante décoration 
polynésienne et un confort de qualité.

Le Tikehau by Pearl Resorts ****
TIKEHAU Notre  appréciation: 3333  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: juste à côté du village 
de Tuherahera, sur une vaste plage 
de sable blanc. (Durée du transfert 
env.10 minutes).
Hôtel: 11 bungalows. Accès Wi-Fi à 
la réception (gratuit).
Restauration & bar: les repas 
sont servis dans l’agréable salle à 
manger, située en bord de lagon. 
Petit-déjeuner continental. Dîner 
(menu fixe). Cuisine internationale 
et locale (la majorité des plats est à 
base de poisson). Bar ouvert durant 
les déjeuners et les dîners.
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle de 
bain privée & WC et une terrasse. 
Les Bungalows Jardin, situés dans 
la cocoteraie, pouvant accueillir 
jusqu’à 3 personnes. Les Bungalows 
Plage sont situés entre une petite 
cocoteraie et la plage de sable blanc, 
avec une terrasse ombragée offrant 
une belle vue sur le lagon, et peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants.

Sports et divertissements: jolie 
plage de sable blanc avec chaises 
longues et serviette de plage à 
disposition. Jardin de corail en face 
de la pension, vélos, kayak, canoë, 
pétanque. Avec participation un 
«fare» de la pension abrite le centre 
de plongée Raie Manta Club.
Remarque: petit établissement 
familial agréable situé sur l’ilot 
principal.

Pension Tikehau Village
TIKEHAU Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Explorez le village de 
Tuherahera et les superbes 
plages des atolls du désert et 
découvrez les impressionnants 
restes de corail allongés 
sur la plage de la côte Sud 
qui forment un mur naturel. 
Voyagez dans le temps en 
découvrant la légende de la 
cloche de Hina étroitement 
liée à cet endroit. Sur le motu, 
les plages de sable rose, 
des merveilles de la nature, 
vous attendent. Des millions 
de poissons vivent dans ce 
monde intact. Le volume de 
poisson est si abondant que 
l’équipe de recherche du 
célèbre capitaine Jacques 
Cousteau a baptisé Tikehau, 
«l’atoll le plus abondant 
et poissonneux des îles 
Tuamotu».

Tikehau Village- exemple de chambreTikehau Village

Le Tikehau by Pearl Resorts - exemple de chambreLe Tikehau by Pearl Resorts
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Iles Marquises 

Les hautes falaises légendaires, les pics volcaniques, les vestiges 
impressionnants enveloppés par la nature sauvage qui règne 
en maître, les plages incroyables : les Îles Marquises sont tout 
simplement à couper le souffle. Situées à 1 500 km de Papeete, 
elles offrent aux visiteurs, le voyage d’une vie. Les Îles Marquises 
sont surnommées à juste titre « Te Henua Enana » : La Terre des 
Hommes.

Îles hautes, rudes, sans lagon, au relief tourmenté, les Marquises 
ont su tirer parti de leurs différences. Aux Marquises, une nature 
préservée et spectaculaire sert de cadre à une culture héritière 
de la «civilisation du tiki». Culture gravée dans la pierre et le bois, 
dessinée sur la peau, si forte qu’elle occulte celle des autres 
archipels. Les Marquises ont su séduire Melville et Stevenson et 
retenir Gauguin et Brel. Elles sauront vous faire retrouver ce qu’il y a 
de «sauvage» en vous.

Nuku Hiva

Nuku Hiva

Ua Huka

Fatu Huku

Hiva Oa

Hiva Oa
Tahuata

Mohotane

Fatu Hiva

Motu Nao

Motu Iti

Motu One

Eiao

Taiohae

Mt Temetui
1’276 m

Hatutu

Taaoa

Ua Pou
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Situation: offrant un superbe 
panorama sur la baie et le village de 
Taioha’e, à 1h30 en véhicule tout 
terrain depuis l’aéroport de Nuku 
Hiva. A 15 minutes à pied du village 
de Taioha’e. Navette gratuite chaque 
jour, sur réservation, jusqu’au village.
Hôtel: 20 bungalows, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration & bar: restaurant Pua 
Enana, avec vue panoramique sur 
la Baie de Taiohae, cuisine locale, 
française et internationale. Le Tiki 
Bar, ouvert de 07h00 à 22h30.
Bungalows: climatisés et tous 
équipés de ventilateur, salle de 
bain privée & WC, douche, TV, 
service thé / café, mini-bar (payant), 
coffre-fort et sèche-cheveux. Les 
Bungalow Jardin (39 m²), avec une 
vue magnifique sur la végétation 
tropicale luxuriante depuis votre deck 
extérieur. Ils peuvent accueillir 3 
adultes. Les Bungalow Vue Baie (39 

m²), et les Bungalow Premium Vue 
Baie (39 m²), même intérieur que 
les bungalows Jardin, mais avec un 
panorama sur la Baie de Taioha’e.
Sports et divertissements: 1 
piscine, prêt de vélos.
Remarque: seul hôtel de l’île, niché 
au sein d’un jardin tropical luxuriant. 
Les oeuvres d’art d’artistes locaux 
(sculptures sur bois, décorations 
murales en tapa ...) présentes dans 
la propriété, donnent à l’ensemble 
une atmosphère typiquement 
marquisienne, vous rappelant ainsi 
où vous êtes.

Le Nuku Hiva by Pearl Resorts ***
NUKU HIVA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

exemple de chambre

Les pics vertigineux de Nuku Hiva et ses pentes étonnantes se 
fondent avec le bleu de l’océan Pacifique. Le point de départ de 
votre aventure est Taioha’e, la capitale régionale de l’archipel, 
située à la fin d’une grande baie portant le même nom. Des 
paysages remarquables, une histoire archéologique incroyable, de 
superbes histoires et une culture riche sont à découvrir au côté 
d’une population particulièrement amicale.
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Situation: à l’entrée du village 
d’Atuona, à 2,5km du quai et 8 km de 
l’aéroport. Navette gratuite jusqu’au 
village (aller aux environs de 09h00 et 
retour 17h30).
Hôtel: 6 bungalows, 1 restaurant. 
Accès Wi-Fi dans le salon et la salle 
de restaurant (gratuit).
Restauration: une grande salle aérée 
abrite sous le même toit le salon et 
le restaurant de la pension. Petit-
déjeuner continental servi sous forme 
de buffet, déjeuner à réserver et payer 
sur place, dîner (menu fixe 3 plats). 
Bar disponible (bières, carte de vins, 
autres alcools...)
Bungalows: tous équipés de 
ventilateur, moustiquaire, salle de 
bain privée avec douche et terrasse 
aménagée. Ménage tous les 3 jours. 
Les Bungalow Standard surplombent 
la magnifique baie de Tahauku, le port 
et la vallée environnante. Eloignés 

du reste de la pension, intimistes, 
ils sont conseillés aux couples et 
jeunes mariés. Ils peuvent accueillir 
2 adultes. Les bungalows supérieurs, 
plus spacieux, sont situés plus en 
hauteur. Ils offrent une très belle vue 
sur la baie des Traîtres et celle de 
Tahauku et peuvent accueillir jusqu’à 
4 personnes.
Sports et divertissements: 1 piscine, 
salle TV. Le dimanche uniquement, la 
pension Temetiu organise un tour au 
village de Hanaiapa avec une sortie 
en bateau à la cascade Vaiee, plus 
un repas sur place sous réserve de 
bonnes conditions météorologiques. (A 
régler sur place).
Remarque: la pension de famille 
Temetiu Village tenue par Félicie et 
Gaby, surplombe la baie de Tahauku. 
Une petite piscine dans le jardin et 
un restaurant où de savoureuses 
spécialités marquisiennes sont servies.

Pension Temetiu Village
HIVA OA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Situation: surplombe le pittoresque 
village de Taiohae, à 1h30 en 
véhicule tout terrain depuis l’aéroport 
de Nuku Hiva. A 500 mètres du port 
de la ville de Taiohae.
Hôtel: 8 chambres. Accès Wi-Fi dans 
la salle de séjour (gratuit).
Restauration & bar: petit-déjeuner 
continental inclus dans le tarif de 
la chambre. Pas de restaurant sur 
place. Snacks au port de Taiohae 
(10 minutes de marche depuis 
la pension) proposent spécialités 
chinoises et polynésiennes.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées de ventilateur, salle de bain 
privée & WC et terrasse aménagée. 
Ménage tous les 2 jours. Les 
Standard, réparties entre le rez-de-
chaussée et l’étage. Les chambres 
en rez-de-chaussée ont des chaises 
longues à disposition que n’ont pas 
les unités à l’étage. Elles peuvent 

accueillir 3 adultes et 1 enfant.
Sports et divertissements: 
excursions à la journée disponibles 
avec réservation et paiement sur 
place directement (Découverte des 
vallées de Taipivai, Hatiheu, le col 
d’Anaho, d’Aakapa). La pension 
propose location de 4x4 Toyota Hilux.
Remarque: perchée en flanc de 
colline, bien située, à proximité du 
port, du marché, et autres facilités, 
la pension Mave Mai fera de votre 
séjour un moment agréable dans 
la découverte de l’île de Nuku 
Hiva. Conviendra aux voyageurs 
indépendants.

Pension Mave Mai
NUKU HIVA Notre  appréciation: 33  

Prix et disponibilité sur demande.

Les pics vertigineux de Nuku 
Hiva et ses pentes étonnantes 
se fondent avec le bleu de 
l’océan Pacifique. Le point de 
départ de votre aventure est 
Taioha’e, la capitale régionale 
de l’archipel, située à la fin 
d’une grande baie portant le 
même nom. Des paysages 
remarquables, une histoire 
archéologique incroyable, 
de superbes histoires et une 
culture riche sont à découvrir 
au côté d’une population 
particulièrement amicale.

Temetiu Village - exemple de chambreTemetiu Village

Mave Mai - exemple de chambreMave Mai
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Situation: suspendu au-dessus de 
la Baie des Traitres, avec une vue 
imprenable sur le Mont Temetiu, à 
10 minutes de l’aéroport d’Atuona 
et à 5 minutes du village d’Atuona 
en voiture.
Hôtel: 12 bungalows, 1 restaurant, 1 
bar. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: restaurant Hanakee, 
avec vue panoramique sur la Baie 
des Traitres, cuisine locale et 
française. Tiki Bar ouvert de 09h00 
à 21h00.
Bungalows: climatisés et tous 
équipés de ventilateur, moustiquaire, 
salle de bain privée avec douche, 
WC, service thé / café, mini-bar 
(payant), coffre-fort, TV et terrasse 
aménagée. Les Bungalow Montagne 
(39 m²) avec une vue magnifique sur 
la vallée environnante de Tehueto 
depuis votre deck extérieur. Ils 
peuvent accueillir 3 personnes. Les 

Bungalow Océan (39 m²), même 
intérieur que les unités avec Vue 
Montagne, mais avec une vue sur 
l’océan. Les Bungalow Premium 
Océan (39 m²) avec vue sur l’océan 
et le Canal du Bordelais.
Sports et divertissements: 1 
piscine. Bureau des activités 
disponible à la réception.
Remarque: seul hôtel de l’île, vous 
accueille dans une ambiance toute 
marquisienne. De la décoration 
de ses 12 bungalows, en passant 
par la gentillesse de son staff local 
jusqu’aux majestueux paysages 
environnants, le Hanakee Lodge est 
une invitation à découvrir «la Terre 
des Hommes». Comme autrefois le 
chanteur Jacques Brel ou le peintre 
Paul Gauguin, tombez sous le 
charme de Hiva Oa.

Hiva Oa Hanakee Lodge ***
HIVA OA Notre  appréciation: 333  

Prix et disponibilité sur demande.

Les paysages accidentés de l’île mélangent des crêtes pointues, 
des pics et des vallées éparpillées où l’on retrouve des sites 
archéologiques et des ruines. Hiva Oa possède les plus grandes 
statues de Tiki. Avec ses plages de sable noir à l’ombre des 
falaises qui plongent dans l’océan Pacifique, Atuona, le village 
principal de l’île, est niché à l’extrémité de la Baie de Taaoa. Il est 
surplombé par le Mont Temetiu à 1 276 mètres et le Mont Fe’ani à 
1’ 016 mètres. C’est aussi l’île où deux célèbres artistes ont choisi 
de vivre leur vie : le peintre Paul Gauguin et le poète, chanteur et 
acteur Jacques Brel.

exemple de chambre exemple de chambre
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Caraïbes
 

Tels des confettis d’éden éparpillés dans les Caraïbes, les Antilles 
sont de véritables joyaux insulaires qui rivalisent de beauté.  
 
Lagons turquoises, plages de sable bordées de cocotiers et fonds 
marins exceptionnels, les îles sont toutefois très différentes les 
unes des autres grâce à leur culture et leur histoire qui ont façonné 
leur identité haute en couleur.  
 
Véritables terres de contrastes, les Antilles envoutent, séduisent et 
émerveillent les voyageurs...

Formalités
Pour l’entrée en Martinique, en 
Guadeloupe, à Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy et en République 
Dominicaine, les citoyens suisses et 
de l’Union Européenne doivent être 
détenteurs d’un passeport valable 
après la date de retour. Les autres 
citoyens doivent se renseigner lors 
de la réservation sur les formalités 
administratives. La responsabilité 
d’avoir des papiers en règle 
incombe à chaque participant.

Décalage horaire
Il y a -5 heures de décalage 
horaire en hiver et -6 heures en 
été entre la Suisse et la Martinique, 
la Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy et la République 
Dominicaine. Ainsi, lorsqu’il est midi 
en Suisse, il est 07h00 en hiver 
dans les îles et 06h00 en été.

Langue
Martinique, Guadeloupe et Saint-
Barthélemy: la langue officielle est 
le français, le créole est parlé par la 

grande majorité de la population.
Saint-Martin: les langues officielles 
sont le français au nord et le 
néerlandais au sud, l’anglais et le 
créole sont largement répandus.
République-Dominicaine: la langue 
officielle est l’espagnol, l’anglais et 
le français sont largement parlés par 
la population. 

Santé
Il n’y a pas lieu de prendre des 
précautions sanitaires particulières 
en Martinique, en Guadeloupe, à 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et en 
République Dominicaine en dehors 
des règles d’hygiène traditionnelle. 
Aucun vaccin n’est obligatoire 
pour les voyageurs en provenance 
d’Europe. Comme pour tout voyage, 
il est conseillé d’être à jour avec les 
vaccins universels.

Monnaie et change
Martinique, Guadeloupe et Saint-
Martin (F): l’unité monétaire est 
l’euro. 
Saint-Martin (NL): l’unité monétaire 

est le florin antillais. 
En janvier 2022, 1 franc suisse 
valait environ 1.963 NAF et 1 euro 
valaient environ 2.05 NAF. 
Saint-Barthélemy: l’unité monétaire 
est l’euro. Il est possible de 
payer en dollars américains dans 
certaines enseignes (notamment 
supermarchés) mais vous serez 
soumis au taux de change en 
vigueur.
République-Dominicaine: l’unité 
monétaire est le peso dominicain.  
En janvier 2022, 1 franc suisse 
valait environ 63 DOP et 1 euro 
valait environ 65 DOP.
Dans les Caraïbes, le dollar 
américain est largement répandu et 
utilisé dans la grande majorité des 
établissements. Les cartes de crédit 
les plus connues sont acceptées de 
manière générale.

Informations pratiquesSurnommée l’île aux fleurs, la Martinique est un 
véritable jardin luxuriant entre champs de canne à 
sucre, paysages fleuris et flore tropicale qui inondent 
l’île, dévoilant un condensé des merveilles naturelles 
des Caraïbes.

La Guadeloupe réserve des paysages naturels et 
des plages idylliques d’une incroyable variété. Doux 
mélange entre terre et mer, l’île est d’une richesse 
incomparable et dévoile une authentique douceur 
de vivre.

Dotée d’un incroyable charme créole et de villages 
pittoresques, l’île de Saint-Martin, à la fois française 
et hollandaise, attire les voyageurs des quatre coins 
du monde à la recherche de lagons ensoleillés.

À Saint Barth, on savoure la volupté d’un séjour où 
l’on peut tour à tour dénicher des plages sauvages, 
surfer sur les vagues, explorer les fonds marins ou 
plonger avec les tortues en toute intimité...

Les voyageurs viennent se prélasser en toute 
quiétude sur les plages de rêve et bordées de 
cocotiers de la République Dominicaine.
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Géographie

Perdue au beau milieu de l’archipel 
des Caraïbes, la Martinique est 
une île volcanique avec de grandes 
richesses naturelles. C’est l’une des 
îles des Petites Antilles qui offre la 
plus grande variété de paysages. 
Les forêts tropicales défient les 
montagnes abruptes au côté de 
falaises déchiquetées qui se partagent 
le littoral avec de douces plages 
bordées par l’Atlantique ou par la mer 
des Caraïbes, selon la côte. Le nord 
est plus montagneux avec de vastes 
bananeraies et plantations d’ananas, 
tandis que le sud dévoile plutôt ses 
plages et ses baies.

La Guadeloupe est la plus grande 
île des Petites Antilles et réserve 
des paysages aussi variés que 
somptueux. La Grande-Terre est faite 
de pâturages et de vastes champs 
de canne à sucre, le littoral est 
escarpé et offre de beaux points de 
vue. La Basse-Terre est résolument 
montagneuse avec le volcan de la 

Soufrière, encore en activité, qui 
domine les épaisses forêts et les 
cascades enfouies dans la végétation.

La réserve Cousteau et l’île de Marie-
Galante charment les amoureux de 
fonds marins alors que l’archipel des 
Saintes dévoile l’une des plus belles 
baies du monde et l’Anse Pain de 
Sucre.

La petite île de Saint- Martin est 
située au cœur de l’arc Antillais, 
baignée par l’océan Atlantique et 
la mer des Caraïbes. Le territoire 
français de Saint-Martin est plus 
étendu que celui des Pays-Bas, la 
frontière est toutefois symbolique 
puisque le passage se fait en toute 
liberté. L’île est également partagée 
entre la Grande-Terre et les Terres-
Basses. Reliées par deux langues de 
terre étroites, elles renferment l’étang 
salé de Simpson Bay. Du haut de ses 
424 m, le morne Pic Paradis domine 
le littoral, souvent abrupt, découpé 
en nombreuses baies et plages 
bordées de sable blanc ou parfois de 

galets. La réserve naturelle de Saint-
Martin protège les cinq principaux 
écosystèmes de l’île dont la mangrove 
et les îlots Pinel et Tintamarre.

La superficie totale de Saint-
Barthélemy, située à 25 km au 
sud-est de Saint-Martin, n’est que de 
21 km². Sa forme étirée et son terrain 
accidenté la font croire plus vaste 
qu’elle n’est en réalité. Elle comprend 
de nombreux îlots arides et rocheux; 
le plus grand, l’Île Fourchue, est un 
cratère volcanique semi-immergé, 
dont la vaste baie, très appréciée des 
plongeurs, sert également de point 
d’ancrage aux yachts touristiques.

Nichée entre Porto Rico et Cuba, 
l’île d’Hispaniola, au cœur des 
Caraïbes, partagent ses terres entre 
la République Dominicaine et Haïti. 
Le relief du territoire dominicain est 
très marqué et contraste fortement 
avec celui de sa voisine. Les massifs 
montagneux et les cordillères 
sont recouverts d’épaisses forêts 
tropicales, le Pico Duarte est le plus 

haut sommet des Caraïbes. Au centre 
de l’île, des cultures en tout genre 
s’étendent sur d’immenses plaines 
fertiles. Bien que la République 
Dominicaine ravit les randonneurs et 
les amateurs de sport en rivière, c’est 
le littoral de près de 1500 kilomètres 
qui a fait la réputation de l’île auprès 
des voyageurs en quête de plages 
de rêve.

Climat

D’une manière générale, les îles 
sont dominées par un climat de type 
tropical qui suit la saisonnalité de 
l’hémisphère nord. Les températures 
sont pratiquement égales toute 
l’année avec 25 à 30°C en moyenne, 
tempérées par les alizés. La période 
de voyage idéale court de décembre 
à mai. De juin à novembre, les 
températures sont en hausses avec 
de brèves et fortes précipitations. Des 
ouragans peuvent avoir lieu entre 
septembre et novembre. 

Bon à savoir
Communications téléphoniques
Pour les appels à l’étranger depuis 
les Caraïbes, composer le préfixe 00 
suivi de l’indicatif du pays, 41 pour 
la Suisse ou 33 pour la France. De la 
Suisse ou la France, composer le 00 
596 vers la Martinique, le 00 590 
vers la Guadeloupe, Saint-Martin (F) 
et Saint-Barthelémy, le 00 1721 vers 
Saint-Martin (NL) et le 00 1809 vers 
la République-Dominicaine, suivi du 
numéro de votre correspondant.
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La Martinique 

Surnommée l’île aux fleurs, la Martinique est un véritable jardin 
luxuriant entre champs de canne à sucre, paysages fleuris et flore 
tropicale qui inondent l’île, dévoilant un condensé des merveilles 
naturelles des Caraïbes. 
 
Flânez le long des plages et prélassez-vous à la Grande Anse des 
Salines, découvrez la route du rhum et les nombreuses distilleries, 
explorez le volcan Crève-Cœur et la montagne Pelée, imprégnez-
vous de la culture vibrante puis perdez-vous dans les marchés 
colorés de Fort-de-France… 
 
La Martinique émerveille les sens des voyageurs avides de 
découvertes dans un fabuleux décor naturel et ravit les amoureux 
de balnéaire avec des plages de sable aux nuances variées, de 
blanc lumineux au noir volcanique.

Montagne Pelée
1397m

MARTINIQUE

Les Trois Ilets
Le Vauclin

Le Diamant

Le FrançoisFort-de-France

Sainte-Marie

La Trinité

Tartane

Le Robert

Sainte-Luce

Sainte-Anne

Le Carbet

1. Les Trois-Ilets 
 Bakoua  p. 109 
 La Pagerie  p. 110 
 Bambou  p. 111 
 Karibea Camélia  *
2. Sainte-Luce 
 Karibea Amyris  p. 112 
 Pierre & Vacances  p. 113 
 Karibea Amandiers  * 
 Karibea Caribia  *

3. Le Vauclin 
 Village de la Pointe  p. 114
4. Le Diamant 
 Diamant Beach  *
5. Le François 
 Cap Est Lagoon Resort *
6. Tartane 
 Karibea Goélette  *

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 
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Offres & avantages

Voyage de noces 
(dès 7 nuits en demi-pension) 
2ème pers. = 25% de réduction
Anniversaire de mariage 
(dès 7 nuits en demi-pension) 
2ème pers. = 25% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Au sud de la Martinique, le charmant village de Trois Ilets doit son 
nom aux trois petits îlots Tébloux, Charles et Sixtain qui font face à 
la côte. Ses maisons typiques en brique rouge et son petit marché 
lui confère une atmosphère attachante. Les plages de l’Anse à 
l’Ane, de l’Anse Mitan et de la Pointe du Bout font de Trois Ilets 
l’une des stations balnéaires les plus prisées de l’île.

exemple de chambre

Situation: aux Trois-Ilets, à la Pointe 
du Bout, le long d’une plage de 
sable fin, caressée par des eaux 
turquoises, l’établissement 4 étoiles 
offre une vue imprenable face à 
la mer, sur lequel se dessinent les 
Pitons du Carbet. L’aéroport de Fort 
de France se trouve à 22 km (durée 
du transfert, env. 30 min).
Hôtel: 132 chambres, 2 restaurants, 
2 bars. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: Le Chateaubriand, 
vue sur la mer, cuisine gourmande 
et savoureuse, autour de classiques 
français, de produits du terroir ou 
d’inspirations internationales. La 
Sirène, cuisine locale, de poissons et 
viandes grillées, colombo, acras… 
Bar le Gommier, pour vos apéritifs en 
fin de journée. Le Coco Bar, une hutte 
sur pilotis, face à la plage, sandwichs, 
paninis et salades servis toute la 

journée, accompagnés de cocktails 
maisons, rhums et boissons fraîches.
Chambres: toutes climatisées, avec 
terrasse ou balcon, lit King size, salle 
de bain privative avec baignoire, 
télévision par satellite, room service, 
bureau, baie vitrée sécurisée, coffre-
fort, téléphone, sèche-cheveux, 
produits d’accueil. Les Supérieure 
(28 m2), avec balcon aménagé et vue 
sur le jardin tropical. Elles peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 
3 adultes. Les Privilège (28 m2), à 
l’étage, terrasse avec vue sur la 
mer. Les Luxe Plage (32 m2) pour 2 
adultes, avec accès direct à la plage 
de sable blanc et vue imprenable sur 
la mer, au 1er étage avec un balcon 
ou avec une terrasse directement 
sur la plage.
Sports et divertissements: piscine 
à débordement, plage aménagée 

(gratuit), 2 courts de tennis et 1 
terrain de pétanque, pédalos, palmes, 
masque et tuba, kayak et billard. 
A proximité : Golf des Trois-Ilets, 
nombreuses excursions au départ de 
l’hôtel, centre de plongée, stand-up 
paddle, bouée tractée, jet ski.
Enfants: Service de baby-sitting 
(payant).
Remarque: laissez-vous séduire 
par le chic et le charme qui se 
dégagent de l’Hôtel Bakoua: 
composé de plusieurs bâtiments, 
d’inspiration créole, cet établissement 
4 étoiles aux Trois-Ilets a su garder 
l’élégance des demeures coloniales 
majestueuses et leurs couleurs 
chaudes et vives, pour un rendu tout 
en raffinement et convivialité.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Bakoua **** 
LES TROIS-ILETS Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure jardin arr. 21/4 arr. 1/6 arr. 1/11
avec petit déjeuner dès E 110 E 105 E 110

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète
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Au sud de la Martinique, le 
charmant village de Trois Ilets 
doit son nom aux trois petits 
îlots Tébloux, Charles et Sixtain 
qui font face à la côte. Ses 
maisons typiques en brique 
rouge et son petit marché 
lui confère une atmosphère 
attachante. Les plages de l’Anse 
à l’Ane, de l’Anse Mitan et de la 
Pointe du Bout font de Trois Ilets 
l’une des stations balnéaires les 
plus prisées de l’île.

Exemple de chambre

Situation: idéalement situé au 
sud-ouest de La Martinique, dans 
la commune des Trois-Ilets, la plus 
importante station balnéaire de l’île. 
L’aéroport se trouve à 22 km (durée 
du transfert, env. 30 min).
Hôtel: 96 chambres, 1 restaurant, 
2 bars, 1 espace bien-être et à 300 
mètres des plages de l’Anse Mitan. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner 
et dîner servis au restaurant Le 
Pitaya, cuisine semi-gastronomique 
métissée... Entièrement ouvert sur le 
jardin et la piscine. Le Palm Bar, pour 
déjeuner au bord de la piscine.
Chambres: climatisées, avec TV, 
bureau, petite table et fauteuils, salle 
de bain à l’italienne, sèche-cheveux, 
balcon de 6 m2 avec tables et 
chaises, machine Lavazza à capsules 

(café, thé ...), petit réfrigérateur, table 
et fer à repasser, téléphone, coffre-
fort, baie double vitrage. Toutes les 
chambres (30 m2) peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant. Les Classique 
(Standard), avec vue sur le village 
créole, coloré et festif. Les Confort, 
offrent une vue sur la piscine et 
le jardin. De plus, 60 chambres 
sont équipées de kitchenette (en 
supplément).
Sports et divertissements: piscine 
de 220 m2, initiation à la plongée, 
atelier tissage de feuilles de coco, 
cours d’art floral, atelier dégustation. 
En soirée, animations musicales 
hebdomadaires avec la participation 
d’artistes locaux, 2 à 3 fois par 
semaine en haute saison. Cocktail 
de bienvenue : Tous les lundis soir. 
Show de ballet martiniquais : une 

fois par semaine en haute saison. 
Marché de la Pagerie : Le dernier 
dimanche de chaque mois, la 
Pagerie met à l’honneur l’artisanat 
local : bijoux, savons, liqueurs, 
mode … L’occasion de découvrir la 
créativité des artisans de Martinique.
Planning des animations et 
divertissements pouvant être modifié 
dû aux conditions sanitaires
Bien-être: espace au bord de 
la piscine, massages aux huiles 
essentielles adaptées à vos besoins. 
Sur réservation à la réception, avec 
participation.
Remarque: à proximité de la Marina, 
du village créole et des plages, 
c’est un lieu privilégié et reposant, 
entièrement rénové et niché au cœur 
d’un jardin tropical.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel La Pagerie **** 
LES TROIS-ILETS Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double classique village arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/10
avec petit déjeuner dès E 120 E 86 E 86

Autre pension disponible: demi-pension
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Au sud de la Martinique, le 
charmant village de Trois Ilets 
doit son nom aux trois petits 
îlots Tébloux, Charles et Sixtain 
qui font face à la côte. Ses 
maisons typiques en brique 
rouge et son petit marché 
lui confère une atmosphère 
attachante. Les plages de l’Anse 
à l’Ane, de l’Anse Mitan et de la 
Pointe du Bout font de Trois Ilets 
l’une des stations balnéaires les 
plus prisées de l’île.

Offres & avantages 
Hôtel Bambou

Réservation anticipée 
15% de réduction

Long séjour (dès 15 nuits) 
10% de réduction

Supplément single offert
dès 7 nuits, à certaines dates

Senior (dès 60 ans) 
dès 7 nuits, à certaines dates 
10% de réduction
Voyage de noces 
2ème pers. = 25% de réduction
en chambre Supérieure
Anniversaire de mariage 
cadeaux offerts

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Exemple de chambre

Situation: au sud-ouest de La 
Martinique, à 4km de la commune 
des Trois-Ilets. L’aéroport de Fort de 
France se trouve à 20 km (durée du 
transfert, env. 25 min).
Hôtel: 193 chambres, 1 restaurant, 
1 snack et 2 bars. Accès Wi-Fi 
(gratuit).
Restauration: le petit déjeuner et 
le dîner sont servis sous forme de 
buffet. Spécialités créoles.
Chambres: climatisées, téléphone, 
TV écran plat, coffre-fort, sèche-
cheveux, réfrigérateur. Les Standard 
(18 à 32 m2) peuvent accueillir 
jusqu’à 6 personnes, avec un jardin, 
terrasse aménagée en bungalow 
et balcon en maison créole. Les 
Supérieure (25 m2) pour 2 adultes, 
en bungalow, orientée mer, penderie 
séparée et terrasse aménagée 9,25 

m2 et machine à café/thé. Les Mini-
Suites (30 m2) pour 2 adultes, en 
bungalow, ont une machine à café/
thé, bouteille d’eau (gratuit), et une 
terrasse aménagée de 11,75 m2. 
Bouteille d’eau offerte à l’arrivée en 
chambre Standard et Supérieure, et 
tous les jours en Mini-Suite.
Sports et divertissements: 2 
piscines extérieures avec transats 
(dont 1 piscine réservée aux 
chambres supérieures et mini-
suites), prêt de serviette de plage 
(avec caution), transats et parasols 
sur la plage (gratuits). Initiation à 
la plongée en piscine. A proximité 
: Plongée sous-marine, tennis, 
golf, équitation, voiliers et bateaux 
à moteur. Ballets folkloriques 
hebdomadaires du 15/12 au 15/04, 
animations tous les soirs du 01/11 

au 31/05 et 3 fois par semaine du 
01/06 au 31/10.
Remarque: sable fin, eau turquoise, 
bananiers et bougainvilliers sont au 
rendez-vous à seulement « un pas 
» de votre chambre confortable et 
colorée. Dépaysement assuré !
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Bambou *** 
LES TROIS-ILETS Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double standard arr. 16/4 arr. 1/7 arr. 1/11
avec demi-pension dès E 118 E 106 E 118

Autre pension disponible: pension complète
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Sainte-Luce est située au Sud de la Martinique en bord de mer 
sur la côte caraïbe. Cette commune dispose de nombreux hôtels 
et  résidences de vacances. Les plages constituent la principale 
attraction du lieu avec Anse Mabouyas, Anse Fond Banane, Anse 
Corps de Garde ou Gros Raisins. Plus ou moins sauvages, elles 
offrent toutes une belle perspective sur le Rocher du Diamant au 
loin ainsi que sur l’île de Sainte Lucie distante d’environ 25 km.

Offres & avantages

Réservation anticipée 
20% de réduction

Senior (dès 60 ans) 
15% de réduction en ch. 
Supérieure avec vue mer 
offerte
Combiné Karibea 
20% de réduction 
min. 5 nuits par hôtel
Voyage de noces 
2ème pers. = jusqu’à 35% de 
réduction en ch. supérieure
Anniversaire de mariage 
2ème pers. = jusqu’à 35% de 
réduction en ch. supérieure

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

chambre supérieure vue mer

Situation: situé au sud de la 
Martinique, dans la commune de 
Sainte-Luce, à 3 km du centre du 
Village. L’aéroport se trouve à 20 km. 
(Durée du transfert, env. 30 min).
Hôtel: 105 chambres, 1 restaurant 
et 1 snack de plage, 1 bar et 1 club 
enfant. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: tous vos repas sont 
servis sous forme de buffet au 
restaurant La Yole. Cuisine cajun, 
créole et caribéenne. Le Snack Le 
Sikrier met à votre disposition un 
service de boissons fraiches et de 
restauration rapide le midi. (Ouvert 
en saison).
Chambres: climatisées, avec 
terrasse privée et vue sur le jardin, 
une chambre dotée d’un lit double 
ou de lits jumeaux, séparée par 

une cloison coulissante, d’un 
espace salon muni d’un convertible, 
2 salles de bains avec douche, 
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, téléphone, TV Satellite. 
Les Supérieures Amyris (45 m2) 
peuvent accueillir 3 adultes et 
1 bébé ou 2 adultes, 2 enfants 
et 1 bébé. Les Supérieures sont 
proposées également avec vue Mer 
ou avec Kitchenette (vaisselle pour 
4 personnes, mini-réfrigérateur, four 
micro-onde, plaque à induction, 
cafetière, bouilloire).
Sports et divertissements: 3 
piscines avec pataugeoire, transats 
et parasols (gratuit), prêt de 
serviette de plage (sur caution). 
Activités gratuites: tennis (prêt de 
raquettes avec caution). Animations 

(selon saison): ballet folklorique, 
jeux apéritifs, orchestre, soirées 
dansantes, karaoké. A proximité: 
base nautique, randonnées en kayak, 
location de « funboard », cours 
particuliers de planche à voile et club 
de plongée.
Enfants: club enfant Ti Manmay, 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Ouvert pendant les vacances 
scolaires tous les jours sauf 
samedi, dimanche et jours fériés. 
La présentation du carnet de 
vaccination à jour est obligatoire. 
Tarif : 20€ par enfant par jour (forfait 
comprenant: activités, déjeuner et 
goûter). Possibilité de baby-sitting 
sur demande et avec supplément.
Bien-être: espace détente avec 
modelages et massages (payant).

Remarque: le Karibea Sainte-Luce 
hôtel est l’endroit parfait pour tous 
ceux qui rêvent de découvrir la 
région et se détendre. Le site est 
un complexe de 282 chambres, 
regroupant l’hôtel Les Amandiers, 
l’hôtel Amyris et la résidence Caribia.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Karibea Amyris *** 
SAINTE-LUCE Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 22/10
avec petit déjeuner dès E 84 E 62 E 84

Autre pension disponible: aucune
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Situation: sur la côte sud des 
Caraïbes, à Ste-Luce, entre Sainte-
Anne (20 km) et Le Diamant (16 km), 
à 32 km de Fort-de-France, et à 25 
km de l’aéroport de Fort de France. 
(Durée du transfert, env. 30min).
Hôtel: 265 hébergements dont 
72 en premium, 2 restaurants, 2 
bars, 1 service de vente de pizzas 
à emporter et 1 club enfant. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: bénéficiez d’une 
offre de restauration très variée. Des 
buffets avec des spécialités créoles, 
des grillages de poissons ou des 
langoustes ou bien de la restauration 
plus légère et rapide... Pour des 
vacances en toute tranquillité, 
pensez à réserver les formules en 
pension complète, demi-pension ou 

petit-déjeuner.
Studios et Appartements: tous 
climatisés, avec séjour, balcon 
et terrasse, cuisine entièrement 
équipée, salle de bain avec douche, 
lave-vaisselle, sèche-cheveux, 
bouilloire, grille-pain, TV, coffre-fort 
(payant) et ménage quotidien. Les 
Studios Standard Rez-de-Jardin 2/3 
personnes (18 m² à 24 m²) avec 
environ 9 m² de terrasse, vue mer 
(avec supplément), peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
Possibilité de studios communicant 
par un sas, porte d’entrée ou 
terrasse. Les Appartements 3 pièces 
Standard (54 m²) avec vue mer, 
pour 6 personnes ont 2 chambres 
dont une avec 1 lit double, l’autre 
avec 2 lits simples, 2 salles de bains 

et 12 m² de terrasse. Possibilité 
de rajouter un lit bébé en plus de 
la capacité maximum en studio et 
appartement 3 pièces.
Sports et divertissements: espace 
aquatique de 650 m², bassin pour 
enfants, bassin à bulles, prêt de 
serviettes de plage, transats et 
parasols. Programme quotidien 
d’activités sportives avec au 
minimum 4 activités par jour, terrain 
de beach-volley et multisports et 1 
court de tennis éclairé. A proximité, 
base nautique avec jet ski, sorties 
en mer, plongée, excursions, pêche 
sportive, quad, golf.
Enfants: Club Mini payant (de 3 à 
5 ans) ouvert toute la saison 5 ou 
6j/7. Kid’s Club payant (de 6 à 11 
ans) et Club Ados gratuit (de 12 à 17 

ans) pendant les vacances scolaires 
françaises. Kit bébé avec supplément 
et sur demande.
Bien-être: forfaits massages bien-
être, fitness (payants, à réserver 
sur place).
Remarque: Une résidence située 
dans un quartier en bord de mer 
du village club de Sainte- Luce, 
offrant les plus belles vues. Des 
appartements entièrement rénovés et 
des prestations hôtelières incluses.
Voiture de location: recommandée.

Résidence Premium Pierre et Vacances *** 
SAINTE-LUCE Notre  appréciation: 333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

studio standard rez-de-jardin Toute la saison
sans repas prix sur demande

Autre pension disponible: petit déjeuner, demi-pension, pension complète

Sainte-Luce est située au 
Sud de la Martinique en bord 
de mer sur la côte caraïbe. 
Cette commune dispose 
de nombreux hôtels et  
résidences de vacances. Les 
plages constituent la principale 
attraction du lieu avec Anse 
Mabouyas, Anse Fond 
Banane, Anse Corps de Garde 
ou Gros Raisins. Plus ou 
moins sauvages, elles offrent 
toutes une belle perspective 
sur le Rocher du Diamant au 
loin ainsi que sur l’île de Sainte 
Lucie distante d’environ 25 
km.

exemple de chambre premium
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Le petit village de pêcheurs 
Le Vauclin dévoile des 
paysages côtiers riches et 
variés. Des plages sauvages 
de Grand Macabou et Grosse 
Roche, à la Pointe Faula et la 
mangrove de Massy-Massy, 
la bourgade de Le Vauclin est 
pleine de charme. Située sur 
la côte atlantique, au sud de la 
Martinique, la station ravit les 
amateurs de sports nautiques.

exemple de studio

Situation: le Village de la Pointe est 
un Parc résidentiel de loisirs de 4 
hectares situé sur la côte Atlantique 
de la Martinique, au Vauclin. Le 
Village se situe en face du lagon de 
la Pointe Faula, un spot de kitesurf 
reconnu mais aussi une plage 
idéale pour les familles grâce aux 
fonds blancs. L’aéroport de Fort de 
France se trouve à 28 km (durée du 
transfert, env. 40 min).
Hôtel: 81 cottages, 6 villas et 32 
lodges entièrement aménagés avec 
une kitchenette (une cuisine pour les 
villas), 1 snack bar, parking (gratuit). 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: snack bar la 
Palmeraie, face à la piscine principale 
du Village. Snack bar fermé le 
lundi sauf pour les petits déjeuners 
à emporter. Vente de pain et de 
viennoiserie avec commande la veille 

au snack bar ou à la réception.
Chambres: cottages climatisés, avec 
salle de bain / douche, WC séparés, 
serviettes et linge de maison, coin 
salon avec canapé, TV, coffre-fort, 
penderie, kitchenette avec plaque 
de cuisson, bouilloire, cafetière à 
filtre, micro-ondes, réfrigérateur avec 
congélateur, lave-vaisselle, terrasse 
aménagée. 2 serviettes par personne, 
lits fait à l’arrivée, ménage de fin 
de séjour. Non inclus : Caution de 
500 euros par empreinte bancaire. 
Les Cottages 2 chambres (47 m2), 
pour 5 personnes, 1 chambre avec 
un lit double et 1 chambre avec un 
lit superposé et un lit gigogne. Les 
Cottages 3 chambres (51 m2), pour 
6 personnes, 1 chambre avec un lit 
double + 1 chambre avec deux lits 
simples (jumelables) et 1 chambre 
avec un lit superposé.

Les Studios/Lodges: 29 m² avec 
terrasse aménagée, salle de bain 
avec douche et WC, serviettes 
et linge de maison, télévision, 
climatisation, coffre-fort, penderie, 
kitchenette sur la terrasse avec 
plaque de cuisson, bouilloire, 
cafetière à filtre, four, micro-ondes, 
réfrigérateur avec congélateur, lave-
vaisselle. Les Studios Classique, pour 
2 à 4 personnes, avec 1 lit double 
160x200 cm et 1 lit superposé 
80x180 cm. Les Studios Confort 
pour 2 personnes avec 1 lit double 
180x200 cm.
Les Villas: 100 m2, sur un étage 
avec jardin et piscine privée, pour 
10 personnes composées de 3 
chambres avec un lit double (1 au 
RDC / 2 à l’étage) et 1 chambre avec 
deux lits superposés (à l’étage) et 3 
salles de bain. Equipement en plus : 

cuisine avec plaque de cuisson, four, 
machine à laver, sèche-cheveux.
Sports et divertissements: 2 
piscines, tennis de table.
Remarque: sur un emplacement 
d’exception. A quelques mètres 
seulement de la plage de Pointe 
Faula, vous êtes réellement “les pieds 
dans l’eau”. Dépaysement garanti ! 
La résidence de vacances se situe au 
cœur d’une grande palmeraie, plus 
de 3’000 palmiers ont été plantés.
Voiture de location: recommandée.

Résidence Le Village de la Pointe **** 
LE VAUCLIN Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

studio confort arr. 1/4 arr. 1/10 arr. 1/12
sans repas dès E 42 E 42 E 55

Autre pension disponible: aucune
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Jour 1 Le Marin / Bequia (11h00)
Votre catamaran Dream Grenadines 
vous attend à la marina du Marin dans 
le sud de l’île à partir de 18h. Le Marin 
est un paisible village enserrant une 
profonde baie, bordée de mangroves, 
parsemée de récifs et d’îlets, fermée 
par un isthme étroit la préservant 
de la houle et des vents. Première 
marina de plaisance des Petites 
Antilles, c’est la porte d’entrée par 
excellence des croisières en partance 
pour les Grenadines! Accueil à bord 
par votre équipage et installation 
en cabine. Départ pour une nuit de 
navigation jusqu’à Bequia en longeant 
successivement les côtes de Sainte-
Lucie et de Saint-Vincent.

Jour 2 Bequia / Mayreau (2h30)
Arrivée de bonne heure le matin à 
Bequia, première des îles de l’archipel 
des Grenadines, vous faîtes relâche 
en rade d’Admiralty Bay. Au mouillage, 
pendant que le skipper s’occupe des 
formalités, farniente, baignade et loisirs 
nautiques: snorkeling, kayak, paddle. 
La capitale Port Elisabeth est une petite 
ville animée dont les bars affichent 
fièrement le portrait de la reine 

d’Angleterre, marque de l’attachement 
à l’ancienne puissance coloniale. 
Départ pour Mayreau en début d’après-
midi après le déjeuner. Mouillage 
devant la plage de Saline Bay. Mayreau 
est l’île la moins peuplée de l’archipel 
avec 300 habitants environ.

Jour 3 Mayreau / Tobago Cays (30 
min.)
L’unique village de Mayreau accessible 
en moins d’une heure à pied depuis la 
plage, vaut le détour pour ses cases, 
bars et restaurants en bois colorés, 
sa petite église en pierre érigée au 
sommet d’une colline où le panorama 
sur les îles voisines est superbe. 
Départ en fin de matinée pour une 
courte navigation vers les célèbres 
Tobago Cays aux îlets, lagunes et 
récifs couronnant le plus beau lagon 
des Grenadines! Vous êtes vraiment 
au cœur du paradis tropical pour 
déjeuner. Immergez-vous dans la féerie 
sous-marine des barrières de corail, à 
faible profondeur et en nage libre avec 
palmes, masque et tuba. 
Facultatif: BBQ sur la plage avec 
apéritif, dîner langouste (selon la 
saison) ou lambis et poisson.

Jour 4 Tobago Cays 
Réveil au cœur de la réserve naturelle, 
vous allez pouvoir approfondir vos 
explorations et découvertes du lagon 
et de ses îlets. Goûtez avec bonheur 
aux joies du bronzage sur les plages de 
sable fin. Profitez des nombreux loisirs 
nautiques du bord: snorkeling, kayak, 
paddle. Aventurez-vous sur les sentiers 
des îles désertiques à la découverte 
des cactus, frangipaniers et arbustes 
endémiques. Facultatif: dans la matinée 
vous rejoindrez, avec une embarcation 
locale, l’ilot «Petit Tabac» où Jack 
Sparrow a été abandonné avec la belle 
Elisabeth. (env. 2h00)

Jour 5 Tobago Cays / Bequia / 
Cumberland (St-Vincent) (5h30)
Navigation vers Bequia. Visite du village, 
son marché de fruits et légumes, ses 
boutiques pittoresques. En milieu 
d’après-midi, départ pour Cumberland 
Bay sous le vent de Saint-Vincent. 
Facultatif: vous pourrez finir la soirée 
chez «Beni» orchestre de steel-band 
dans une ambiance très chaleureuse.

Jour 6 St-Vincent / Ste-Lucie (4h00)
Facultatif: une balade dans les terres 

en  minibus avec chauffeur guide: 
village typique, route panoramique le 
long de la côte Caraïbes, baignade sous 
une cascade d’eau fraîche après une 
traversée sur un pont suspendu «très 
local» (environ 2h30). Navigation vers 
les 2 Pitons, emblème de Sainte Lucie.

Jour 7 Ste-Lucie / Ste-Anne 
(Martinique) (5h00)
Facultatif: visite de l’Ile en taxi avec 
chauffeur et guide: au pied des 2 
pitons le village de la Soufrière, le 
plus important du XVII siècle, le jardin 
botanique avec ses sources et bains 
sulfureux où vous pourrez vous baigner, 
le cratère du volcan de la Soufrière 
encore en activité avec ses geysers 
d’eau bouillante (env. 3h30)
Navigation sous le vent de l’île, en 
direction de Ste-Anne en Martinique.

Jour 8 Ste-Anne / Marin (30 min.)
Courte navigation pour débarquer au 
Port du Marin.

Départ de la croisière tous les samedis.
Embarquement: Marina du Marin entre 
16h00 et 18h00. Débarquement: 
Marina du Marin, le samedi dès 10h00.

L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine 
 
Inclus: climatisation de 08h à 22h 
(Premium uniquement), salle de 
bain privée avec douche, présence 
d’un capitaine et d’une hôtesse/
cuisinière. 2 sets de serviettes de bain 
et de plage pour la semaine, fuel et 
eau, assurance pour les passagers, 
équipement de plongée libre (masque 
et tuba), kayak de mer, ligne de 
pêche. 
* eau, vin de table, apéritifs locaux 
(punch et rhum), jus de fruits et sodas.
  
Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/marina/
aéroport, la caisse de bord* obligatoire 
(200 euros cash) à régler sur place, 
toute dépense à caractère personnel, 
assurance frais d’annulation et retour 
prématuré. 

*La caisse de bord comprend: taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement en 
fuel, eau, gaz. 
 
Forfait 5 excursions facultatives: 
175 euros par personne (min. 5 
personnes), payable sur place.

Dream Grenadines
Martinique - Bequia - Mayreau - Tobago Cays - St-Vincent - Ste-Lucie

Croisière au départ de la Martinique, en catamaran Lagoon 620 (premium) ou Ipanema 58 (premium) 
de 6 cabines, pour explorer l’archipel des îles Grenadines. Un itinéraire qui dévoile les joyaux de 
l’archipel avec ses baies sauvages et ses petits villages pittoresques vivant au rythme créole.

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète  
 (boissons incluses*) 
3	2 membres d’équipage à bord 
3	Documentation de voyage

dès € 1’115
 

Exemple de prix (départ 20/8), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double premium

Croisière
8 jours / 7 nuits

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Client fidèle 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 25% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 25% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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La Guadeloupe 

Avec ses airs de papillon posé délicatement entre l’Atlantique et 
les Caraïbes, la Guadeloupe réserve des paysages naturels et des 
plages idylliques d’une incroyable variété.
 
La Basse-Terre est sauvage et montagneuse, la nature exubérante 
habille de vert les versants du volcan de la Soufrière. La Grande-
Terre contraste avec ses vastes plaines et ses lagons turquoises 
aux plages de sable blanc. Les îles de l’archipel, La Désirade, 
Marie-Galante et les Saintes, ont conservé leur atmosphère typique 
créole tandis que la réserve Cousteau émerveille les amoureux de 
fonds marins. 
 
Doux mélange entre terre et mer, la Guadeloupe est d’une richesse 
incomparable et dévoile une authentique douceur de vivre qui invite 
les voyageurs à découvrir toutes les singularités de l’île.

GUADELOUPE

Le Gosier
Sainte Anne

Saint François
Deshaies

Trois Rivières
Saint-Louis

Pointe 
à Pitre

MARIE GALANTE
Vieux Fort

LA DESIRADE

1. Le Gosier 
 Créole Beach & Spa p. 117  
 Mahogany & Spa  p. 118 
 Karibea Clipper  * 
 Karibea Salako  * 
 Karibea Prao  *
Sainte-Anne 
 La Toubana Hôtel & Spa p. 119 
 Le Relais du Moulin p. 120 
 Pierre & Vacances  p. 121 
 Le Diwali  *

2. Saint-François 
 Bwa Chik Hôtel & Golf p. 122 
 Aqua Lodge  *
3. Deshaies 
 Caraib’Bay  * 
 Habitation Gde Anse p. 123 
 Langley Fort Royal  p. 124 
4. Trois-Rivières 
 Jardin Malanga  p. 125
5. Marie-Galante 
 Jardin des 4 Epices p. 125

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 
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Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 15% de réduction

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte) 
14=12 (2 nuits offertes)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

junior suite

Situation: au cœur d’un vaste jardin 
tropical aux couleurs exotiques, à 
la Pointe de la verdure, à 1 km de 
Gosier, à 7 km du centre de Pointe à 
Pitre. L’aéroport se trouve à 12 km. 
(Durée du transfert, env. 20 min).
Hôtel: 211 chambres, 3 restaurants, 
1 bar, 1 Spa et 1 club enfant. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner 
américain et dîner servis sous forme 
de buffet au restaurant la Route 
des Epices. 4 cuisines au choix à 
volonté tous les soirs: asiatique, 
italienne, créole, rôtisserie grill 
incluant buffet de crudités et de 
desserts. Restaurant Le Zawag, 
pour vos déjeuners et dîners à la 
carte. Spécialités de langoustes et 
poissons. Yureli Beach Bar, choix 
variés de pizza, paninis, beignets, 
salades, pâtisseries et boissons.

Chambres: climatisées, grandes 
baies vitrées, dressing, coffre forts 
individuels, télévision, téléphone, 
réfrigérateur, 2 lits doubles (140 
cm) avec couettes tropicales ou lit 
King size. Possibilité de rajouter un 
lit bébé (gratuit). L’hôtel propose les 
hébergements suivants: chambres 
Classic (25 m² ou 28 m² selon le 
bâtiment) sans vue particulière, 
chambres Supérieures vue jardin ou 
vue mer partielle (25 m²), chambres 
vue mer (28 m²), chambres vue 
mer Terrasse (28 m²), Duplex 
vue jardin (56 m²), Juniors Suites 
supérieures (30 m²) et Juniors 
Suites vue mer (30 m²). Chambres 
Classic, Supérieures, Mer et Duplex: 
2 adultes, 2 enfants et 1 bébé ou 
3 adultes et 1 enfant. Les Juniors 
Suites peuvent accueillir 2 adultes 
et 1 enfant.

Sports et divertissements: une 
piscine d’eau douce de 500 m², 
à débordement avec transats et 
parasols (gratuit). Prêt de serviettes 
de plage gratuit (caution demandée). 
Gym aquatique, Yoga, stretching, 
tennis de table, pétanque, jeux de 
société, salle de fitness, initiation à la 
plongée (piscine). A proximité: kayak, 
balades en mer, planche à voile, 
base plongée sous-marine, scooter 
des mers, excursions à la demande. 
A proximité : Court de tennis, 
plongée sous-marine (hôtel), golf 18 
trous, casino. Animation: soirée au 
Bar La Rhumerie : Steel Band, Gwo-
Ka, Zouk, Jazz,… Ambiance piano 
bar tous les soirs (en haute saison).
Enfants: club «TI MOUNE» pour 
vos enfants de 4 à 12 ans (gratuit), 
pendant les vacances scolaires 
françaises, avec possibilité de 

déjeuner (en supplément). Baby 
sitting sur demande (payant).
Bien-être: spa de 250 m², cabines 
de soins et massages, cabine de 
balnéothérapie, hammam, espace de 
repos et un carbet massage en bord 
de mer. Droit d’accès hors soin: 25 
euros (forfait possible à la semaine).
Remarque: un hôtel idéalement 
situé en bord de plage à la Pointe 
de la Verdure, nombreuses activités 
et un point de départ idéal pour 
visiter l’île.
Voiture de location: recommandée

Hôtel La Créole Beach & Spa **** 
LE GOSIER Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double la créole classique arr. 1/4 arr. 15/7 arr. 6/11
avec petit déjeuner dès E 138 E 112 E 112

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Le Gosier est la station 
balnéaire la plus importante 
de Guadeloupe, située entre 
Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne. 
Le littoral s’étend le long de 
magnifiques plages ourlées de 
cocotiers et bordées d’eaux 
limpides protégées par les 
récifs. Le Gosier, outre pour 
ses attraits balnéaires, est 
également un excellent point 
de départ pour découvrir à 
la fois la Basse-Terre et la 
Grande-Terre.
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Le Gosier est la station 
balnéaire la plus importante 
de Guadeloupe, située entre 
Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne. 
Le littoral s’étend le long de 
magnifiques plages ourlées de 
cocotiers et bordées d’eaux 
limpides protégées par les 
récifs. Le Gosier, outre pour 
ses attraits balnéaires, est 
également un excellent point 
de départ pour découvrir à 
la fois la Basse-Terre et la 
Grande-Terre.

exemple de chambre

Situation: au cœur d’un vaste jardin 
tropical aux couleurs exotiques, à 
la Pointe de la verdure, à 1 km de 
Gosier, à 7 km du centre de Pointe à 
Pitre. L’aéroport se trouve à 12 km 
(Durée du transfert, env. 20 min).
Hôtel: de 65 chambres, 3 restaurants, 
1 bar, 1 Spa et 1 club enfant. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner 
américain. Dîner servi sous forme 
de buffet au restaurant la Route des 
Epices. 4 cuisines au choix à volonté 
tous les soirs: asiatique, italienne, 
créole, rôtisserie grill incluant buffet 
de crudités et de desserts. Restaurant 
Le Zawag, pour vos déjeuners et 
dîners à la carte. Spécialités de 
langoustes et poissons. Yureli Beach 
Bar, choix variés de pizza, paninis, 
beignets, salades, pâtisseries et 

boissons.
Chambres: climatisées, grandes 
baies vitrées, dressing, coffre-fort, 
télévision, téléphone, 1 lit bébé peut 
être rajouté. Les Supérieures vue 
jardin, vue Mer et/ou partielle mer 
(42 m²) peuvent accueillir 2 adultes 
et 1 enfant ou 2 adultes et 1 bébé. 
Equipées d’une salle de bain avec 
douche, terrasse avec kitchenette, 1 
grand lit (180 cm) ou 2 lits (100 cm). 
Les Duplex vue partielle mer (67 m²) 
pour 2 adultes, 2 enfants et 1 bébé 
ou 2 adultes et 2 enfants. Equipés 
d’une chambre avec un grand lit à 
l’étage (pièce fermée), salle de bain 
avec douche, salon avec canapé lit 
gigogne, terrasse avec kitchenette au 
rez-de-chaussée. Les Suites vue mer 
(96 m²) pour 4 adultes et 2 enfants, 
avec terrasse équipée de table, 

chaises et transats, WC indépendants 
au rez-de-chaussée, 2 chambres 
à l’étage avec une salle de bain et 
baignoire et une salle de bain avec 
douche. Cuisine entièrement équipée.
Sports et divertissements: 1 
piscine d’eau douce de 500 m², 
à débordement avec transats et 
parasols (gratuit). Prêt de serviettes 
de plage gratuit (caution demandée). 
Gym aquatique, Yoga, stretching, 
tennis de table, pétanque, jeux de 
société, salle de fitness, initiation à la 
plongée (piscine). A proximité: kayak, 
balades en mer, planche à voile, base 
plongée sous-marine, scooter des 
mers, excursions à la demande. A 
proximité : Court de tennis, plongée 
sous-marine (hôtel), golf 18 trous, 
casino. Animation: soirée au Bar La 
Rhumerie : Steel Band, Gwo-Ka, Zouk, 

Jazz, … Ambiance piano bar tous les 
soirs (en haute saison).
Enfants: club «TI MOUNE» pour 
vos enfants de 4 à 12 ans (gratuit), 
pendant les vacances scolaires 
françaises, avec possibilité de 
déjeuner (en supplément). Baby sitting 
sur demande (payant).
Bien-être: spa de 250 m², cabines 
de soins et massages, cabine de 
balnéothérapie, hammam, espace de 
repos et un carbet massage en bord 
de mer. Droit d’accès hors soin 25 
euros (forfait possible à la semaine).
Remarque: pour des clients qui 
souhaitent profiter d’un hôtel 
idéalement situé en bord de plage 
à la Pointe de la Verdure, tout en 
gardant une indépendance avec des 
hébergements entièrement équipés.
Voiture de location: recommandée.

Mahogany Hôtel Résidence & Spa **** 
LE GOSIER Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/4 arr. 15/7 arr. 6/11
sans repas dès E 123 E 97 E 97

Autre pension disponible: petit déjeuner, demi-pension, pension complète

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 15% de réduction

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte) 
14=12 (2 nuits offertes)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Avec son lagon turquoise et 
ses plages de sable blanc 
bordées de cocotiers, Sainte-
Anne est un véritable paysage 
de carte postale. La plage 
de La Caravelle est l’une des 
plus belles de l’archipel de la 
Guadeloupe. L’arrière-pays, 
faits de paysages contrastés, 
vaut également la peine d’être 
découvert entre savanes 
hérissées, champs de canne à 
sucre et cultures maraîchères.  

exemple de chambre

Situation: surplombant l’océan, à 2 
km du célèbre village de SainteAnne, 
à 15 km du centre de Pointeà-Pitre. 
L’aéroport se trouve à 20 km. (Durée 
du transfert, env. 30 min).
Hôtel: 22 bungalows, 10 Suites Junior, 
12 Suites et 4 Villas, 2 restaurants, 1 
bar et 1 spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant 
Le Grand Bleu. Déjeuner et dîner 
à la carte, suggestion du jour ou 
demi-pension (entrée du jour, 1 choix 
de viande ou poisson pour le plat, 
dessert du jour). «Toubana La Plage», 
restaurant de plage. Le «Bar de la 
Mer», bar panoramique, snacking 
- Cocktails tropicaux, au bord de la 
piscine.
Bungalow et Junior Suite: 
climatisés, salle de bain avec douche, 

sèche-cheveux, téléphone, télévision 
écran plat, coffre-fort, 2 lits jumeaux 
ou 1 grand lit, possibilité de rajouter 
1 lit bébé. Terrasse équipée de 
transats, chaises et table. Les 
bungalows vue mer partielle, ou vue 
mer (50 m2) peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant. Les Suite Tikaz 
et les Junior Suite vue Partielle Mer 
ou Panoramique vue Mer (70 m2) 
peuvent accueillir 1 enfant ou 1 bébé 
supplémentaire. Suites: en rez-de-
chaussée, avec séjour, 1 chambre, 
cuisine équipée, salle d’eau, 
terrasse couverte et deck équipé 
de transats. A l’étage: 1 chambre, 
salle de bains, balcon. Toutes les 
Suites sont équipées de climatisation 
individuelle, téléphone, télévision 
écran plat, coffre-fort, lit King size, 
dressing, plaques vitro céramique, 

micro-ondes, machine à café. Les 
Classic vue Mer (108 m2) pour 2 
adultes et 2 enfants. Les Patio vue 
Mer (126 m2) et les Masters vue 
Mer (153 m2) accueillent 2 adultes 
supplémentaires.
Villas: vue mer avec piscine privée 
de 2 à 4 chambres (de 460 m2 à 
830 m2). Chaque chambre possède 
sa propose salle de bain avec 
baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
climatisation individuelle, téléphone, 
télévision écran plat, coffre-fort, 1 
grand lit, possibilité de rajouter 1 lit 
bébé. Cuisine entièrement équipée. 
Terrasse équipée de transats, 
chaises et table. Nettoyage quotidien, 
bagagerie. Services sur demande 
(payant): organisation d’activités, 
mise à disposition d’un chef privé, 
baby sitting, majordome, service de 

blanchisserie, transferts aéroports, 
mise à disposition d’un agent de 
sécurité.
Sports et divertissements: plage 
en contre bas de l’hôtel avec 
transats, prêt de serviettes de plage 
(caution demandée). Jeux de société. 
A proximité : Golf 18 trous, excursion 
en bateau, pêche. Enfants: baby 
sitting sur demande (payant).
Bien-être: 3 cabines de soins et 
massages dont 1 cabine double, 1 
cabine de massage sous affusion à 
eau de mer, un centre de Fitness, 
espace de relaxation extérieur avec 
jacuzzi.
Remarque: sa plage en contrebas 
vous assure la tranquillité et le repos.
Voiture de location: recommandée.

La Toubana Hôtel & Spa *****
SAINTE-ANNE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

bungalow vue mer partielle arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 6/11
avec petit déjeuner dès E 263 E 179 E 179

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 15% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Avec son lagon turquoise et 
ses plages de sable blanc 
bordées de cocotiers, Sainte-
Anne est un véritable paysage 
de carte postale. La plage 
de La Caravelle est l’une des 
plus belles de l’archipel de la 
Guadeloupe. L’arrière-pays, 
faits de paysages contrastés, 
vaut également la peine d’être 
découvert entre savanes 
hérissées, champs de canne à 
sucre et cultures maraîchères.  

Situation: entre les bourgs de 
Sainte-Anne et Saint-François, 
niché au cœur d’un jardin tropical. 
À 5km de Sainte-Anne, à 8km de 
Saint-François, à 700 m. de la plage 
du Helleux. L’aéroport se trouve à 25 
km. (Durée du transfert, env. 40 min).
Hôtel: 40 bungalows, 15 Suites 
Junior et 5 Suites Supérieures avec 
Jacuzzi, 1 restaurant, 1 bar et 1 Spa. 
Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner servi 
sous forme de buffet au restaurant 
Le Zamana. Pour vos dîners, Le 
Zamana propose une cuisine 
aux saveurs antillaises et soirées 
à thème: créole, langouste ou 
méchoui. Lounge bar, le Tipsy Bar. 
Dès 12h, formule snack autour de la 

piscine et de 17h à 22h, cocktails et 
tapas sont proposés.
Chambres: climatisées, équipées 
d’une salle de bain, télévision à 
écran plat, téléphone, coffre-fort, 
bouilloire, service café/ thé, mini-bar 
(payant), sèche-cheveux et terrasse 
aménagée. Les Bungalows (22 m² + 
8 m² de terrasse) peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé, lit bébé 
uniquement. Les Suites Junior (42 
m² + 12 m² de terrasse) en duplex, 
une chambre avec un lit double 
en mezzanine, un espace salon au 
rez-de-chaussée avec un canapé 
convertible, WC séparés et peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 
adultes. Les Suites Supérieures (42 
m² + 12 m² de terrasse) bénéficient 

en plus d’un jacuzzi privatif.
Sports et divertissements: piscine 
de 250 m², salle de sport, court de 
tennis, billard et cours de yoga en 
plein air.
Bien-être: spa composé de 2 
cabines et un hammam.
Remarque: l’un des rares hôtels de 
charme que compte la Guadeloupe. 
Il allie le confort d’un bel hôtel, les 
saveurs d’une bonne table, à la 
convivialité d’une Maison d’hôtes. 
Un magnifique et authentique moulin 
de l’époque sucrière surplombe le 
parc et au sommet, vous découvrirez 
une vue imprenable sur le site 
et ses environs depuis le salon 
panoramique.
Voiture de location: recommandée.

Le Relais du Moulin ****
SAINT-ANNE Notre  appréciation: 3333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

bungalow arr. 1/4 arr. 1/7 arr. 1/11
avec petit déjeuner dès E 154 E 112 E 112

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 10% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Adult Only

exemple de chambre

exemple de chambre
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Avec son lagon turquoise et 
ses plages de sable blanc 
bordées de cocotiers, Sainte-
Anne est un véritable paysage 
de carte postale. La plage 
de La Caravelle est l’une des 
plus belles de l’archipel de la 
Guadeloupe. L’arrière-pays, 
faits de paysages contrastés, 
vaut également la peine d’être 
découvert entre savanes 
hérissées, champs de canne à 
sucre et cultures maraîchères.  

Situation: sur l’île de Grande-Terre 
en Guadeloupe, le village de Sainte-
Anne se situe entre Pointe-à-Pitre, à 
21 km, et Saint-François. L’aéroport 
de Pointe à Pitre se trouve à 30 km. 
(Durée du transfert, env. 45 min).
Hôtel: 514 hébergements dont 104 
en premium, 3 restaurants, 2 bars, 
1 supérette et 1 club enfant. Accès 
Wi-Fi (gratuit).
Restauration: bénéficiez d’une 
offre de restauration très variée. Des 
buffets avec des spécialités créoles, 
des grillages de poissons ou des 
langoustes ou bien de la restauration 
plus légère et rapide... Pour des 
vacances en toute tranquillité, 
pensez à réserver les formules en 
pension complète, demi-pension ou 

petit-déjeuner.
Studios et Appartements: tous 
climatisés, avec séjour, balcon 
et terrasse, cuisine entièrement 
équipée, salle de bain avec douche, 
lave-vaisselle, sèche-cheveux, 
bouilloire, grille-pain, TV, coffre-fort 
(payant) et ménage quotidien. Les 
Studios Standard vue mer 2/3 
personnes (26 m²) avec environ 9 
m² de terrasse, peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
Possibilité de studios communicant. 
Les Appartements 3 pièces Standard 
(46 m²) avec vue mer, pour 6 
personnes ont 2 chambres dont une 
avec 1 lit double, l’autre avec 2 lits 
simples, 2 salles de bains et 12 m² 
de terrasse. Possibilité de rajouter 

un lit bébé en plus de la capacité 
maximum en studio et appartement 
3 pièces.
Sports et divertissements: 2 
piscines (dont une de 700 m2), 
un bassin pour enfants, prêt de 
serviettes de plage, transats et 
parasols. Un boulodrome, une aire 
de jeux et des terrains de beach-
volley et de beach-soccer. 2 plages 
aménagées, dont l’une bénéficie 
d’une base nautique proposant 
jet-ski, surf, stand up paddle, kayak, 
fly board, kite-surf, plongée, voile 
(payants). A proximité, golf et ULM.
Enfants: Club Mini payant (de 3 à 
5 ans) ouvert toute la saison 5 ou 
6j/7. Kid’s Club payant (de 6 à 11 
ans) et Club Ados gratuit (de 12 à 17 

ans) pendant les vacances scolaires 
françaises. Kit bébé avec supplément 
et sur demande.
Bien-être: forfaits massages bien-
être (payants, à réserver sur place).
Remarque: un village les pieds dans 
l’eau, avec une toute nouvelle base 
nautique. Un espace bien-être offrant 
soins et massages, fitness. Des clubs 
enfants de 3 ans à 17 ans et des 
activités pour toute la famille.
Voiture de location: recommandée.

Résidence Premium Pierre et Vacances *** 
SAINTE-ANNE Notre  appréciation: 333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

studio standard vue mer Toute la saison
sans repas Prix sur demande

Autre pension disponible: petit déjeuner, demi-pension, pension complète

exemple de chambre
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Saint-François est une 
station balnéaire réputée 
de la Guadeloupe avec ses 
belles plages de sable fin et la 
Pointe des Châteaux. Le port 
de pêche est très vivant et la 
fête des marins est célébrée 
chaque année. Saint-François 
est également un excellent 
point de départ pour rejoindre 
les îles de la Désirade, des 
Saintes et de Marie-Galante 
en bateau.

exemple de chambre

Le lagon de Saint-François

Situation: en plein cœur du village 
de St-François et à quelques pas 
de la marina, face à son golf de 18 
trous dessiné par Robert Trent Jones, 
à 200 m de la plage. A 10 km de la 
Pointe des Châteaux. L’aéroport se 
trouve à 35 km (Durée du transfert, 
env. 50 min).
Hôtel: 43 chambres et 11 Duplex, 
1 restaurant, 1 bar et 3 restaurants 
à proximité. Accès Wi-Fi payant en 
chambre et gratuit dans le hall de 
l’hôtel.
Restauration: la prestation des 
chambres est en hébergement 
et petit déjeuner américain et les 
duplex en hébergement seul. Les 
petits déjeuners peuvent être pris 

à l’hôtel moyennant un supplément 
à régler sur place. Petit déjeuner 
américain sous forme de buffet. Pour 
vos déjeuners et dîners, de multiples 
restaurants se situent à proximité 
immédiate de l’hôtel et permettent 
un choix très varié de restauration. 
En demi-pension, 3 restaurants sont 
disponibles sur réservation: le Café 
Wango, l’Azur et le Restaurant Le 8.
Chambres: vue golf ou piscine, 
toutes climatisées et équipées de 
salle de bain avec baignoire et WC, 
téléphone, 2 lits jumeaux ou un 
grand lit (possibilité de rajouter un 
lit bébé ou un lit supplémentaire 
enfant), télévision, sèche-cheveux 
remis à la réception, réfrigérateur, 

coffre-fort, terrasse avec table et 
chaises. Les chambres (13 m2) 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 
enfant. Les duplex (20 m2) peuvent 
accueillir 1 enfant supplémentaire et 
disposent d’une chambre à l’étage 
en mezzanine, un canapé lit pour 
2 personnes en bas donnant sur la 
terrasse équipée d’une kitchenette.
Sports et divertissements: 
1 piscine avec transats, prêt 
de serviettes de plage gratuit 
(caution 35 euros), jeux de société. 
Animation: concerts au bar tous les 
vendredi soirs de 18h30 à 20h30 (en 
haute saison). A proximité: Activités 
nautiques (surf, planche à voile…), 
Golf (18 trous, une réduction de 

10% est accordé sur les greens 
fees pour les clients du Bwa Chik), 
Parachutisme, Equitation, découverte 
et balades en VTT au départ de 
l’hôtel (pique-nique sur demande).
Enfants: baby sitting sur demande 
(payant).
Remarque: élégant et de style 
«Eco-Chic» tout en lignes épurées 
et bois flotté, face au golf, au cœur 
de la marina et des commerces, à 
400 m des plages de St François, 
le Bwa Chik est un charmant hôtel 
à l’ambiance feutrée et design, 
un point de départ idéal pour la 
découverte de Grande-Terre.
Voiture de location: recommandée. 

Bwa Chik Hôtel & Golf *** 
SAINT-FRANÇOIS Notre  appréciation: 333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double classic arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 6/11
avec petit déjeuner dès E 77 E 68 E 77

Autre pension disponible: demi-pension

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 15% de réduction

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte) 
14=12 (2 nuits offertes)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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exemple de chambre

Situation: à 1,5 km de Deshaies et 
300 m de la plage de Grande-Anse. 
L’aéroport se trouve à 40 km. (Durée 
du transfert, env. 50min).
Hôtel: composé de studios et 
appartements, 1 restaurant-bar. 
Accès Wi-Fi dans les espaces 
communs (gratuit).
Restauration: soit en logement seul, 
soit petit déjeuner et demi-pension 
en option. Restaurant-bar «Le 
Papillon» surplombant la piscine. 
Service restaurant du 15 Octobre au 
15 Mai. Service petit déjeuner toute 
l’année.
Studios et appartements: 
climatisés et tous équipés d’une 
terrasse, TV, coffre-fort, téléphone, 

cuisine équipée et salle de douche. 
Les Studios (28 m²) avec grand 
lit, peuvent accueillir 2 adultes. 
Les Studios «Familial» (40 m²) 
avec un grand lit et un coin nuit 
composé de 2 couchages, peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants. Les 
Appartements 2 à 5 personnes (60 
m²) composés d’une chambre double 
et d’une chambre triple séparées ou 
bien 2 chambres doubles, un séjour 
avec cuisine équipée. Ils accueillent 
2 adultes et 3 enfants ou 3 adultes 
et 2 enfants. Les Appartement 2 à 
7 personnes (120 m²) composés 
de 2 chambres doubles, mezzanine 
ou petite chambre, grand salon 
et cuisine à l’américaine, pour 2 

adultes et 5 enfants. Lit bébé sur 
demande (payant).
Sports et divertissements: piscine. 
Avec participation et à proximité: 
plongée à Deshaies, tennis, bridge, 
kayak, balades en mer, canyoning, 
4x4, pêche au gros.
Remarque: à flanc de colline, au 
cœur d’une végétation luxuriante. 
Situation idéale pour visiter la plus 
belle région de la Guadeloupe. 
En formule Résidence, service de 
ménage tous les 4 jours, et quotidien 
en formule Hôtel.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Résidence Habitation Grande Anse *** 
DESHAIES Notre  appréciation: 333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

studio standard arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/11
sans repas dès E 78 E 56 E 56

Autre pension disponible: petit déjeuner

Offres & avantages

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte) 
14=12 (2 nuits offertes)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

Le village de pêcheurs de 
Deshaies, niché entre des 
collines boisées, est très 
charmant avec ses maisons 
typiques en bois. La Grande 
Anse de la bourgade est l’une 
des plus vastes plages de 
Guadeloupe. Ne pas manquer 
le jardin luxuriant situé dans 
l’ancien domaine de Coluche, 
c’est l’un des principaux sites 
d’intérêts de l’île et il dévoile de 
magnifiques plantes rares et 
de joyeux perroquets. 
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exemple de chambre

Situation: dans un cadre magnifique, 
au bord de la mer des Caraïbes, à 
Deshaies. L’aéroport se trouve à 35 
km (Durée du transfert, env. 45 min).
Hôtel: 133 chambres et 82 
bungalows, 1 restaurant, 1 bar, 
un carbet de massage et un club 
enfants. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner et 
dîner servis sous forme de buffet 
au restaurant Le Royal. Cuisine 
moderne, aux saveurs créoles et 
internationales. Le Kawann, bar de 
plage, pour vos cocktails et snacks. 
Formule Petit déjeuner: accès à la 
piscine, à la plage et aux transats 
uniquement. Formule Demi-pension: 
dîner hors boissons, petit-déjeuner 
buffet et les activités gratuites 
(non motorisées) sur site. Formule 
«Langley All inclusive»: petit déjeuner 
buffet, dîner buffet, déjeuner (menu 

plat + dessert ou buffet selon la 
saison), snack à 16h00, boissons 
au cours des repas (ti-punch, 
planteur, sangria, eau filtrée, vin 
maison, soda, jus de fruits, café, thé, 
bières pression), libre accès au bar 
de la plage de 10h à minuit (café 
expresso, thé, jus de fruits, sodas, 
bières pression, ti-punch, planteur, 
sangria, cocktails mojito, pinacolada, 
banacolada, pink lady) et club enfant 
(de 3 à 12 ans) pendant la période 
d’ouverture (22.10 au 01.05 inclus; 
juillet/août en fonction du nombre 
d’enfants et les activités gratuites 
sur site (sauf activités motorisées et 
cours privés).
Chambres: climatisées, grandes 
baies vitrées, douche et toilette, 
sèche-cheveux, dressing, coffre forts 
individuels, télévision, téléphone, 
mini-frigo. Les Bungalows Vue Jardin, 

Vue Mer ou plage (20 m²) avec 
terrasse, peuvent accueillir 2 adultes 
et 1 bébé ainsi que les Chambres 
Doubles avec balcon Vue Mer (30 
m²). Les Grandes Chambres Vue 
Mer (37 m²), les Mini Suites Vue Mer 
(45 m²) et les Suites Vue Mer (70 
m2) peuvent accueillir 2 adultes et 2 
enfants ou 3 adultes et 1 enfant ou 
4 adultes.
Sports et divertissements: piscine 
équipée de transats et parasols, 
avec 1 bain pour enfants, située à 
proximité du club enfant. Activités 
nautiques: beach volley, planche à 
voile, kayak, hobbie cat, optimist, 
stand up paddle, laser. Pétanque, 
yoga (pendant la haute saison), 
tennis, prêt de raquettes et balles. 
3 à 4 évènements musicaux en 
moyenne organisés par semaine. A 
proximité: bouée tractée, activités du 

centre de plongée, location de vélo, 
cours privés (tennis, voile…), billard 
et babyfoot.
Enfants: Kids Club pour vos enfants 
de 3 à 12 ans (gratuit) à partir de la 
formule all inclusive. Baby-sitting sur 
demande (payant).
Bien-être: un carbet de massage 
extérieur est à disposition des clients 
pour leurs soins (organisés par des 
prestataires extérieurs, payant).
Remarque: situé au cœur de la 
région la plus naturelle et sauvage 
de l’île, c’est un point de départ 
idéal pour toutes excursions en forêt 
tropicale, pour les visites de sites, 
de cascades et randonnées ainsi 
que pour la plongée ou la pêche sur 
la mer des Caraïbes. Les alentours 
de l’hôtel sont naturels, sauvages et 
authentiques.
Voiture de location: recommandée.

Langley Resort Fort Royal *** 
DESHAIES Notre  appréciation: 333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

bungalow vue jardin arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/11
avec petit déjeuner dès E 100 E 87 E 87

Autre pension disponible: demi-pension, pension complète

Offres & avantages

Réservation anticipée 
10% de réduction

Offre spéciale 
7=6 (1 nuit offerte)

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.
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Avec ses jolies maisons créoles, Trois-Rivières s’étend sur le versant 
d’une montagne, dans une végétation luxuriante. Excellent point de 
départ pour des randonnées vers les Chutes du Carbet ou le volcan 
de la Soufrière, Trois-Rivières dessert également les îles Saintes en 
bateau. Le village est en plus renommé pour sa distillerie de rhum.

Marie-Galante n’est pas un secret pour les amoureux des 
Caraïbes. Avec de magnifiques plages et lagons, une richesse 
historique et une culture authentique, les voyageurs sont 
forcément charmés par cette île des Petites Antilles.

Offres & avantages 
Le Jardin Malanga

Réservation anticipée 
10% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

Jardin Malanga - exemple de cottage

Jardin des 4 Epices - exemple de chambre

Jardin des 4 Epices

Jardin Malanga

Situation: sur Basse-Terre, au-dessus 
du village de Trois-Rivières, au 
flanc d’un ancien volcan, dans une 
bananeraie de 6 hectares. L’hôtel est 
situé à 10 minutes de l’embarcadère 
pour les Saintes, à 30 minutes des 
Chutes du Carbet et 15 minutes de la 
plage de Grande Anse. L’aéroport se 
trouve à 48 km (Durée du transfert, 
env. 55 min).
Hôtel: dans une maison coloniale 
entourée d’une varangue datant de 
1927, entièrement rénovée, et 3 
cottages composés de 2 chambres, 1 
restaurant, 1 bar. Accès Wi-Fi (gratuit, 
uniquement disponible au restaurant et 
dans la maison Coloniale).
Restauration: petit déjeuner servi 
à table. Pour vos dîners, la table 
d’hôte Le Panga, à côté de la maison 
coloniale. Bar, dégustation de cocktails 

maison au jus frais. Ouvert aux heures 
des repas.
Chambres: climatisées, salle de bain 
avec baignoire (ou douche), téléphone, 
lit King size (2 personnes maximum 
dans une chambre, possibilité 
de rajouter un lit bébé), terrasse 
panoramique équipée de transats, 
surplombant la baie des Saintes. Les 
Cottages: (17 m2 + 9 m2 de terrasse 
privative), 2 chambres indépendantes 
avec terrasse dans chaque cottage, 
une chambre enfants à l’étage 
(déconseillé aux enfants de moins 4 
ans), communicante avec une des 
chambres du bas qui peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé. La maison 
coloniale, composée d’une suite (60 
m2) (2 adultes + 2 enfants + 1 bébé) 
de 2 chambres et une salle de bain 
commune au rez-de-chaussée et de 2 

chambres triples (28 m2) (3 adultes + 
1 bébé) à l’étage avec salle de douche.
Sports et divertissements: une 
piscine d’eau douce à débordement 
avec transats et parasols (gratuit). 
Serviette de plage (caution demandée). 
Possibilité de nombreuses excursions: 
découverte canyoning, randonnées, 
Parc National de la Guadeloupe, les 
chutes du Carbet, les Saintes, ...
Enfants: baby sitting sur demande 
(payant, à prévoir avant l’arrivée)
Bien-être: soins et massage pour 
le corps permettant un moment de 
«lâcher prise» et de relaxation. Cours 
de Yoga disponibles sur réservation.
Remarque: une vue à couper le 
souffle et le point de départ pour de 
nombreuses excursions.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel Le Jardin Malanga *** 
TROIS-RIVIÈRES Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

cottage arr. 1/4 arr. 1/7 arr. 6/11
avec petit déjeuner dès E 154 E 154 154

Autre pension disponible: demi-pension
Situation: au nord de Saint-Louis de 
Marie-galante, à quelques encablures 
de l’Anse de Vieux-Fort. A 17 km du 
port maritime de Grand-Bourg (env. 
50 minutes).
Hôtel: 4 Villas, 1 piscine. Accès Wi-Fi 
(dans les parties communes, gratuit).
Restauration: petit-déjeuner 
continental en supplément : Boissons 
chaude, jus de fruits, viennoiseries, 
charcuterie, fromage, œufs (au plat 
ou brouillés), fruits. Restauration avec 
service traiteur: livraison de repas.
Villas: linge de lit changé deux fois 
par semaine, éponges changées 
trois fois par semaine, ménage 3x 
par semaine, BBQ (kit BBQ payant). 
Caution 750 euros (par chèque 
bancaire ou par carte bancaire). 
La Villa Safran & Spa, 1 chambre, 
lit double à baldaquin (140x200), 
salle d’eau, douche à l’italienne, 

2 WC, cuisine ouverte sur salon, 
terrasse vue sur jardin, jacuzzi 
privé, peut accueillir 2 adultes. La 
Villa Vanille, 1 chambre, lit double 
(à l’italienne 180x190), salle d’eau, 
douche à l’italienne, 2 WC, cuisine 
ouverte, salon, canapé lit convertible 
(2ème couchage), terrasse vue sur 
Jardin, peut accueillir 2 enfants 
supplémentaires. La Villa Gingembre 
pour 6 personnes, avec 3 chambres: 
1 chambre lit double (à l’italienne 
180x190) et salle d’eau privée, 1 
chambre lit à baldaquin (140x200) 1 
chambre lit à l’italienne 180x190), 1 
salle d’eau commune, 3 WC, salon, 
patio, cuisine entièrement équipée, 
terrasse vue sur Jardin. La Villa 
Cannelle & Spa, 3 chambres, jacuzzi 
privé en plus.
Remarque: 3 nuits minimum.
Voiture de location: recommandée.

Résidence Le Jardin des 4 Epices **** 
MARIE-GALANTE Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

villa safran & spa arr. 15/4 arr. 1/7 arr. 4/11
sans repas dès E 90 E 80 E 80

Autre pension disponible: petit déjeuner
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Saint-Martin 

Avec son incroyable charme créole et ses villages pittoresques, l’île 
de Saint-Martin, à la fois française et hollandaise, est avant tout 
internationale et attire les voyageurs des quatre coins du monde à 
la recherche de lagons ensoleillés. 
Le Pic Paradis domine le littoral, souvent abrupt, découpé en 
nombreuses baies et plages de sable blanc. Point culminant de 
l’île, le morne permet d’apprécier un somptueux panorama sur 
Saint-Martin. Alors que le pic est un excellent point de départ 
pour diverses randonnées, le pittoresque hameau de Cul-de-Sac 
est le lieu idéal pour explorer l’Anse Marcel, l’une des plus belles 
baies et véritable port naturel, ainsi que l’îlet Tintamarre qui ravit les 
amateurs de fonds marins. 
Avec sa gastronomie exquise aux influences caribéennes et son 
port franc, Saint-Martin est la petite perle des Antilles.

Orient Bay

SAINT MARTIN  

ILE TINTAMARRE

Marigot

Grand-Case

Anse Marcel

1. Orient Bay 
 La Playa Orient Bay p. 127 
 La Plantation  p. 128 
 Esmeralda Resort  p. 128

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 



Situation: sur la plage de la Baie 
Orientale sur la partie française 
de l’Ile de Saint Martin. L’hôtel se 
trouve à 8 km de Marigot (côté 
français) et à 10 km de la ville 
de Philipsburg (côté hollandais). 
L’aéroport international se trouve 
à 15 km (Durée du transfert, env. 
30 min).
Hôtel: de 57 Junior suites 
spacieuses, composé de petites 
unités (2 étages), 1 bar restaurant. 
Frais forfaitaires comprenant: 
parking, wifi, serviette de plage tous 
les jours, bouteille d’eau à l’arrivée, 
chaise longue et parasol) à 7€ par 
personne, par jour et gratuit pour les 
enfants. (A régler sur place).

Restauration: restaurant et bar La 
Playa, sur la plage: pour vos petits 
déjeuners. Ouvert certains soirs en 
haute saison.
Chambres: entièrement rénovées 
en 2019, chaque chambre possède 
un coin salon avec une banquette 
lit et fauteuil suspendu, lit King 
size, baie vitrée, terrasse avec 
bain de soleil, salle de bain avec 
douche à l’italienne, WC séparés, 
une TV écran plat, cuisinette 
design logé dans un placard 
avec réfrigérateur, four micro-
onde, plaques vitrocéramiques, 
cafetière et bouilloire électrique et 
la climatisation. Les Junior Suites 
Classique Jardin, (48 m2) en rez-

de-chaussée, sans cuisine, mais 
avec un frigidaire et une bouilloire. 
Les Junior Suites Premium Jardin 
(48 m2), en rez-de-chaussée ou 1er 
étage, peuvent accueillir 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Les Junior 
Suites Premium Océan (48 m2), vue 
mer. Les Junior Suites Premium 
Deluxe Océan (48 m2) au 2e étage, 
vue jardin et vue mer.
Sports et divertissements: 1 
piscine d’eau douce et une plage 
privée. A proximité : Equitation, 
golf, ski Nautique, jet ski, parachute 
ascensionnel, plongée sous-marine, 
pêche au gros, planche à voile, 
catamaran, location de bateaux, 
bateaux taxi pour les îlets.

Bien-être: service de massage sur 
la plage (payant)
Remarque: La Playa Orient Bay 
vous invite à la relaxation et à 
l’évasion avec un séjour les pieds 
dans l’eau, sur l’une des plus belles 
plages de l’île de Saint Martin.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel La Playa Orient Bay ****
ORIENT BAY Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

junior suite supérieure arr. 1/3 arr. 11/4 arr. 10/11
avec petit déjeuner dès E 243 E 165 E 165

Autre pension disponible: aucune

SAINT-MARTIN   Orient Bay   127

Surnommée le Saint-Tropez 
des Caraïbes, Orient Bay est 
la plage la plus réputée de 
Saint-Martin. C’est dans une 
ambiance caribéenne, colorée 
et festive que s’étend trois 
kilomètres de sable fin au bord 
des eaux turquoises. La petite 
île de Caye Verte se trouve en 
face de la baie.

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 20% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

exemple de chambre



128   Orient Bay   SAINT-MARTIN

Situation: dans un parc privé de 
5 hectares. A 8 km de Marigot et 
à 10 km de Philipsburg. L’aéroport 
international se trouve à 15 km.
Hôtel: de 17 villas composées d’une 
Suite et de 2 Studios, 1 restaurant au 
bord de la piscine, 3 restaurants de 
plage. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit-déjeuner buffet et 
dîner à la carte servis au restaurant 
Café Plantation. Sur la plage de la 
baie Orientale, savourez une cuisine 
française et internationale. 
Logements: vue mer, climatisés, salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux 
et WC séparés, ventilateur, téléphone, 
coffre-fort, télévision, fer et planche 
à repasser. Tous les Studios et Suites 
ont vue jardin et vue mer partielle. Les 
Supérieures ont vue mer panoramique. 
Les Studios (40 m2), avec lit «king size» 
ou deux lits jumeaux, canapé lit, séjour 
avec coin cuisine équipée, terrasse 

avec vue jardin, peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant de moins de 12 ans. 
Les Suites (75 m2), avec une chambre 
séparée, dotée d’un lit king size, séjour 
avec cuisine américaine équipée, 
canapé lit pour maximum 2 enfants 
entre 12 et 17 ans, terrasse avec vue 
jardin vue mer partielle. Les Suites 2 
chambres (115 m²) sont composées 
d’un studio + suite attenants et 
communicants. Les Suites 3 chambres 
(155 m²) composées de 2 studios + 
suite attenants et communicants.
Sports et divertissements: piscine, 
solarium, bar, bibliothèque, serviette 
de plage, accès gratuit aux chaises 
longues et parasols sur les restaurants 
de plage. Bien-être: service de 
massage sur la plage (payant)
Remarque: la plage de sable blanc 
d’Orient Bay, longue de 3 km est 
connue pour être la plus belle de l’île.
Voiture de location: recommandée.

Hôtel La Plantation **** 
ORIENT BAY Notre  appréciation: 3333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

studio arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/11
avec petit déjeuner dès E 177 E 116 E 116

Autre pension disponible: aucune

Surnommée le Saint-Tropez 
des Caraïbes, Orient Bay est 
la plage la plus réputée de 
Saint-Martin. C’est dans une 
ambiance caribéenne, colorée 
et festive que s’étend trois 
kilomètres de sable fin au bord 
des eaux turquoises. La petite 
île de Caye Verte se trouve en 
face de la baie.

Offres & avantages 
Esmeralda Resort

Offre spéciale 
jusqu’à 20% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

Situation: sur la plage de la Baie 
Orientale, l’hôtel offre le charme discret 
de grandes villas dispersées dans 
un jardin tropical. A 8 km de Marigot 
(côté français) et à 10 km de la ville de 
Philipsburg (côté hollandais). L’aéroport 
international se trouve à 15 km.
Hôtel: de 65 chambres et suites 
réparties dans 18 villas luxueuses 
avec chacune une piscine privée, 2 
restaurants. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: petit déjeuner continental 
servi au restaurant l’Astrolabe. Pour 
vos repas, le Coco Beach propose 
grillades, spécialités créoles et 
européennes ainsi que des produits 
de la mer. Restaurant gastronomique 
l’Astrolabe, à l’hôtel.
Chambres: climatisées avec terrasse 
meublée ombragée ouverte sur la 
piscine. Les chambres offrent un grand 
lit ou 2 lits, une salle de bain avec 
baignoire ou douche, télévision, brasseur 

d’air, coffre-fort individuel, téléphone, 
kitchenette équipée, sèche-cheveux. Les 
Supérieure (40 m²+10 m² de terrasse), 
vue sur jardin. Elles peuvent accueillir 2 
adultes, 1 enfant et 1 bébé. Les Deluxe 
(42 m²+10 m² de terrasse), vue partielle 
sur la mer et plus spacieuses. Les 
Suites Supérieure (70 m2+18 m2 de 
terrasse), chambre-salon avec lit à 
baldaquins et une cuisine, peuvent 
accueillir 4 personnes et 1 bébé.
Sports et divertissements: piscine, 
équipement de plongée libre, plage 
privative équipée de transats et 
parasols au restaurant Coco Beach 
(gratuit). A proximité: équitation, golf, 
activités nautiques.
Enfants: baby sitting (avec supplément).
Remarque: un véritable havre de paix 
situé sur la plage de la Baie Orientale. 
Vous serez charmés par cet hôtel et ces 
18 villas luxueuses avec piscine privée.
Voiture de location: recommandée.

Esmeralda Resort **** 
ORIENT BAY Notre  appréciation: 3333  

Fermé en septembre. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/11
avec petit déjeuner dès E 163 E 120 E 120

Autre pension disponible: aucune

La Plantation - exemple de chambre

La Plantation

Esmeralda Resort Esmeralda Resort

Offres & avantages 
La Plantation

Réservation anticipée 
jusqu’à 20% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.



SAINT-MARTIN   Croisières   129

Jour 1 Marigot / Iles Vierges
Accueil à 18h00 à la Marina de L’Anse 
Marcel située au cœur de Marigot, 
à seulement 15 mn en voiture de 
l’aéroport international Princess 
Juliana. Cocktail de bienvenue, briefing 
sur la croisière, installation dans votre 
cabine. Dîner à bord et navigation de 
nuit (environ 12 heures) vers les îles 
Vierges britanniques.

Jour 2 Virgin Gorda / Norman Island
À votre réveil, les Iles Vierges 
Britanniques seront en vue et vous 
arriverez à Virgin Gorda. Petit-
déjeuner et courte navigation vers 
un lieu mythique des Iles Vierges 
Britanniques : Les Bains, à l’extrême 
sud de Virgin Gorda. Les Thermes sont 
incontournables : une immense zone 
de roches rondes et polies plantées 
dans du sable blanc, des grottes et des 
piscines naturelles créant un paysage 
irréel et magnifique. A Devil’s Bay, vous 
pourrez visiter les petites boutiques de 
souvenirs. Après le déjeuner, départ 
pour rejoindre en deux heures un 
magnifique site de snorkeling : The 
Caves in Norman Island, où vous serez 
accueillis avec un impressionnant 
monde sous-marin. Dîner et nuit à bord 
au mouillage à The Bight.

Jour 3 Norman Island / Jost Van Dyk
Après le petit-déjeuner, nous 
naviguerons pendant une heure 
jusqu’à la marina de Soper’s Hole, 
West End, Tortola : matinée de 
shopping. Un hotspot WiFi est 
disponible dans le bar principal de 
la marina. Départ en fin de matinée 
vers Jost Van Dyke, et ses plages 
idylliques. Nous nous amarrons 
devant la magnifique plage de White 
Bay. Déjeuner à bord dans un décor 
magique. Activités nautiques, baignade 
et snorkeling. En fin d’après-midi, 
les convives qui en ont envie sont les 
bienvenus au Foxy’s bar. Dîner et nuit à 
bord au mouillage.

Jour 4 Sandy Cay ou Sandy Spit 
/ Marina Cay
Départ à 8h00 pour 20 minutes de 
navigation vers Sandy Cay, une petite 
île bordée de cocotiers et entourée 
de sable blanc, ou, selon la direction 
du vent, vers Sandy Spit : une île de 
rêve dont vous profiterez une partie de 
la matinée, avant d’atteindre l’île de 
Guana pour le déjeuner. L’après-midi, 
baignade et farniente. Départ vers 
16h00 pour Marina Cay, une toute 
petite île à l’est de Tortola. Vous y 
trouverez une boutique proposant une 

large gamme de souvenirs de bonne 
qualité, sous la marque « Pusser’s 
West Indies, British Virgin Island ». 
Dîner et nuit à bord au mouillage.

Jour 5 Mosquito Island / Gorda 
Sound / Bitter End
Départ à 08h00 en direction de 
Mosquito Island, propriété de Sir 
Richard Branson, fondateur de Virgin 
Group. Les amateurs de snorkeling 
seront ravis par les récifs, offrant une 
incroyable variété de vie tropicale. 
Après le déjeuner, vous naviguerez vers 
Gorda Sound, une jolie baie de l’île de 
Virgin Gorda, et amarrez à Bitter End, 
à proximité d’un complexe de luxe et 
d’une marina festive. Dîner et nuit à 
bord au mouillage. 

Jour 6 Anegada / St Martin
Départ matinal pour l’île d’Anegada. 
Contrairement aux autres îles Vierges, 
Anegada est un atoll corallien de 19 
km de long et moins de 5 km de large, 
avec un point culminant à 8 mètres. 
De magnifiques plages entourent l’île. 
Les barrières coralliennes de Horse 
Shoe Reef et d’Anegada Reef abritent 
une faune et une flore variées et 
abondantes : snorkeling et baignade 
dans les eaux cristallines du lagon. 

Départ vers 16h00 et navigation de 
nuit vers St Martin. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 St-Martin
Arrivée à St-Martin à Grand-Case 
ou Marigot. Déjeuner au mouillage à 
Grand Case. Grand-Case est une petite 
ville du côté français de Saint-Martin. 
Grâce à ses nombreux restaurants 
de qualité, ce village est la capitale 
de la gastronomie antillaise française. 
Baignade, plongée en apnée, plage. 
Baie Nettlé est un petit village tranquille 
situé dans la baie du même nom, 
sur un banc de sable qui sépare le 
lagon de la mer des Caraïbes. La 
ville de Marigot est à 2 km, avec ses 
magnifiques plages de sable blanc, ses 
cocotiers et ses eaux bleu turquoise. 
Mouillage dans le lagon à Baie Nettlé. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 8 Marigot 
Petit déjeuner et débarquement à 
9h00 à Marina Port La Royale, au 
coeur de Marigot.

Départ de la croisière tous les samedis. 
Embarquement: Marina du marin dès 
18h00. Débarquement: Marina du 
marin, dès 09h00

Dream Iles Vierges
St-Martin - Iles Vierges Britanniques

Croisière au départ de Saint-Martin, en catamaran Bali 5.4 ou Ipanema 58 de 6 cabines 
(premium), pour explorer les îles Vierges Britanniques. A la découverte d’une myriade d’îlets 
magiques léchés par les eaux cristallines entre lesquelles se faufilera doucement votre voilier.

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète  
 (boissons incluses*) 
3	2 membres d’équipage à bord 
3	Documentation de voyage

dès € 1’115
 

Exemple de prix (départ 24/9), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double premium

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Client fidèle 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 25% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 25% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine 
 
Inclus: climatisation de 08h à 22h, 
salle de bain privée avec douche, 
présence d’un capitaine et d’une 
hôtesse/cuisinière. 2 sets de 
serviettes de bain et de plage pour la 
semaine, fuel et eau, assurance pour 
les passagers, équipement de plongée 
libre (masque et tuba), kayak de mer, 
ligne de pêche. 
* eau, vin de table, apéritifs locaux 
(punch et rhum), jus de fruits et sodas.
  
Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/marina/
aéroport, la caisse de bord* obligatoire 
(208 euros cash) à régler sur place, 
toute dépense à caractère personnel, 
assurance frais d’annulation et retour 
prématuré. 

*La caisse de bord comprend: taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement en 
fuel, eau, gaz.

Croisière
8 jours / 7 nuits
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Saint-Barthélemy 

Si vous vous êtes déjà demandé ce qu’était le rêve à l’état pur 
alors prenez la direction de Saint-Barthélemy. Vous comprendrez 
pourquoi la jet-set et les milliardaires l’ont choisi comme destination 
favorite. Ce petit trésor de la nature au cœur d’un paradis tropical 
est un territoire français situé au nord de la Guadeloupe. 
 
Sur place, louez une petite Jeep et parcourez l’île à travers ses 
plages de sable fin, sa mer émeraude, ses petites criques intimes, 
ses montagnes et ses ruelles animées. L’île a su résister au 
tourisme de masse et est devenu «le» paradis des Antilles, pour 
l’élite de ce monde. Sa ville Gustavia et sa douzaine de petits 
villages sauront vous émerveiller... 
 
Alors soyez «in» et rendez-vous à Saint-Barth’, pour les intimes !

Gustavia SAINT-BARTHELEMY

ILE CHEVREAU

Colombier

Réserve
Naturelle

Grand Cul-de-Sac

Anse de Toiny

Baie de St-Jean

1. Grand Cul-de-Sac 
 Le Barthélemy p. 131 
2. Anse de Toiny 
 Le Toiny *

3. Colombier 
 Villa Marie *

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 



SAINT-BARTHÉLÉMY   Grand Cul-de-Sac   131

exemple de chambre

Situation: dans la Baie de Grand 
Grand Cul de Sac. L’hôtel se trouve 
à 10 minutes de l’aéroport de St. 
Barth.
Hôtel: de 44 chambres et suites, 
2 villas de 6 chambres chacune, 
2 restaurants, 3 bars, 1 piscine à 
débordement, 1 spa. Accès Wi-Fi 
(gratuit). 
Restauration: petit-déjeuner buffet 
servi au restaurant Amis St. Barth. 
Pour le déjeuner, Amis Plage propose 
une cuisine légère et pleine de 
saveurs. Pour le dîner, Amis St. Barth 
offre une parenthèse gourmande aux 
saveurs méditerranéennes dans une 
ambiance élégante et décontractée. 

Détendez-vous au Rooftop Bar ou 
au Bar et admirez la vue imprenable 
sur la baie. 
Chambres: climatisées, toutes 
équipées de lit king-size, salle de 
bain privée, douche à l’italienne, 
garde-robe ou dressing, machine 
à café & thé, équipement sonore, 
minibar (gratuit pour le premier 
remplissage). Les Le Barth Océan 
(57 m2) avec terrasse, peuvent 
accueillir 2 adultes. Les Le Barth Lac 
avec balcon et les Le Barth Jardin 
avec terrasse, peuvent accueillir 
4 personnes. Les Océan Lux (60 
m2) avec terrasse et les Océan Lux 
Piscine Privée (87 m2) offrent une 

vue sur l’océan. La Suite Plage (142 
m2), sur 2 étages, avec terrasse 
accès direct à la plage. Le grand 
salon du premier étage comprend 
un canapé-lit, une salle de bain 
complète. La chambre principale 
comprend une grande salle de bains 
privée avec une baignoire séparée et 
un grand balcon, et peut accueillir 6 
personnes.
Sports et divertissements: piscine, 
plage de 200 m. équipée de chaises 
longues dédiées, paddle, kite surf, 
jet ski, canoé, water-bike, sortie 
en bateau, nage avec les tortues 
et randonnée. A proximité: plongée 
(payant). 

Bien-être: Spa avec 4 salles de 
soins. Sauna, hammam et bains de 
vitalité gratuits.
Remarque: Le Barthélemy possède 
une élégance intemporelle aussi 
séduisante que sa plage en forme 
de croissant de lune. Les transferts 
depuis l’aéroport, avec chauffeur 
privé de l’hôtel sont inclus.

Le Barthélemy Hôtel & Spa ***** 
GRAND CUL-DE-SAC Notre  appréciation: 33333  

Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double Le Barth Jardin Toute la saison
avec petit déjeuner prix sur demande

Autre pension disponible: aucune

Lagon aux eaux limpides et 
peu profondes, berceau des 
petits poissons, la plage de 
Grand Cul-de-Sac est, sans 
conteste, le lieu idéal pour les 
activités nautiques. La barrière 
de corail de Grand-Cul-de-Sac 
en fait sans doute la plage 
la plus sûre pour les jeunes 
enfants et les débutants en 
kite-surf.



132   République Dominicaine   CARAÏBES

République 
Dominicaine 

Entre nature, culture et plaisirs en mer, la République Dominicaine 
promet des vacances hautes en couleur dans une ambiance 
typiquement caribéenne au rythme du merengue, de la bachata ou 
de la salsa… 
Alors que certains voyageurs se prélassent en toute quiétude sur 
les plages de rêve et bordées de cocotiers de la Costa del Coco, 
d’autres s’aventurent dans les forêts luxuriantes, vallées, cascades 
et massif montagneux de l’île Hispaniola que se partagent Haiti et 
la République Dominicaine. La Cordillère centrale dévoile divers 
sentiers de randonnées au sommet des Pico Duarte, La Pelona et 
La Rucilla, embrassant le ciel à plus de 3’000 m. Saint-Domingue, 
la capitale, témoigne des siècles passés avec son architecture 
unique et ses jolies ruelles pavées. Les amoureux de fonds marins 
ne sont pas en reste avec le fascinant parc national del Este. 

Bavaro

REPUBLIQUE DOMINICAINE

HAÏTI

La 
Rom

ana

Play
a B

aya
hib

e

Punta CanaSaint-Domingue

Baie de Samana

1. Playa Bavaro 
 Barcelo Bavaro Palace p. 133 
 Barcelo Bavaro Beach p. 134 
 Occidental Punta Cana p. 135 
 Dreams Punta Cana p. 136 
 Breathless Punta Cana p. 137 
 Dreams Royal Beach  
 Punta Cana  p. 138

2. Playa Bayahibe 
 Dreams Dominicus la Romana 
 p. 139

Nos hôtels
Les destinations marquées d’une astérisque ne sont pas présentes dans la 
brochure mais font partie de notre production. Nous pouvons également traiter 
toutes les demandes de logements qui ne sont pas présents dans cette liste. 



Situation: à l’est de l’île, situé le long 
de la plage de Bávaro, connue comme 
l’une des 10 plus belles plages au 
monde. L’aéroport de Punta Cana se 
trouve à 20km (durée du transfert env. 
20 minutes).
Hôtel: de 1402 chambres, 11 
restaurants, 14 bars, 1 casino, 1 
discothèque, 1 théâtre. Accès Wi-Fi 
gratuit.
Restauration: formule tout compris, 
petit déjeuner servi sous forme de 
buffet. Restaurant buffet Miramar, 
cuisine internationale. Restaurant 
buffet Bohio Dominicano, saveurs 
dominicaines. Restaurant El Coral, à 
la carte spécialisé dans les poissons 
et fruits de mer. Restaurant Santa Fe 
Steak House, à la carte, spécialités de 
viandes. Dolce Vita, restaurant italien à 
la carte haut de gamme. México Lindo, 
grande variété de plats typiques du 
Mexique. Le Kyoto, cuisine de fusion 
asiatique. La Fuente, de délicieuses 
tapas et une impressionnante carte de 
vins. Restaurant français La Comédie 

(sans supplément pour les clients 
du Premium). Hoyo 19 Golf Bar, à 
proximité du parcours de golf. Sport 
Bar, bar–restaurant de style américain 
où vous pourrez déguster de savoureux 
plats et boissons rafraîchissantes tout 
en écoutant de la bonne musique.
Chambres: climatisées, 1 ou 2 lit King 
Size ou 2 lits Full size (doubles), fer 
et planche à repasser, service à thé 
et café, snacks, ventilateur, mini-bar 
(gratuit), peignoir, sèche-cheveux, 
téléviseur LED 32’. Les Supérieure 
(36 m²), vue golf, peuvent accueillir 
3 personnes. Les Junior Suites (47 
m²) avec vue partielle sur la mer et/
ou sur les jardins, bain thermal sur la 
terrasse, accueillent 4 personnes. Les 
Familiales (59 m²) pour 5 personnes, 
2 chambres séparées, vue sur le 
jardin ou le parcours de golf, minibar 
avec lait et céréales, peignoirs et 
pantoufles pour les enfants (robes 
de chambre et chaussons pour les 
enfants). Les Famille Duplex (55 m²) 
pour 4 personnes, sur 2 niveaux et 2 

salles de bains complètes. Les Junior 
Suites Ocean Front Premium Level 
(entre 52 et 67 m²), et les Familiales 
Junior Suite Premium Level (97 m²) ont 
une terrasse avec baignoire d’hydro 
massage.
Premium Level: comprend le service 
en chambre VIP (24h/24), bouteille de 
rhum à l’arrivée, sélection d’oreillers, 
menu d’aromathérapie, produits de 
toilette personnelle exclusifs et mini-
bar, service de courtoisie, serviettes 
pour la piscine dans la chambre, 
service wifi gratuit dans les chambres, 
service de blanchisserie express 
gratuit, cocktail exclusif du directeur 
(une fois par semaine), accès gratuit 
au parc aquatique Pirates Islands, 
accès à toutes les installations et à 
tous les services de l’hôtel Barceló 
Bávaro Beach (réservé aux plus de 18 
ans), tous les restaurants à la carte, 
sans supplément ni limite, réservation 
prioritaire dans les restaurants, golf, 
spa, massages sur la plage, dîners 
privés, salons et excursions, accès 

à la zone hydromassage U-Spa, 
10 % de remise sur les services 
U-Spa . Possibilité de réserver dans 
les restaurants avant votre arrivée 
ou en appelant directement l’hôtel. 
Restaurant de choix pour le petit-
déjeuner et le déjeuner. 1 green fee 
gratuit au golf 18 trous The Lake, par 
personne et par jour.
Sports et divertissements: 4 piscines, 
avec des piscines pour enfants, des 
piscines pour adultes ainsi qu’une 
piscine semi-olympique. 1 green-fee 
gratuit par personne et par jour (hors 
voiturette payante et obligatoire) au 
parcours de golf de 18 trous The 
Lake, salle de sport, terrain de football, 
minigolf, terrain de baseball, waterpolo, 
centre d’activités nautiques, kayaks, 
pédalos, masques de plongée, planche 
à voile, voiliers, catamarans (Hobie 
Wave), 3 courts de tennis et 1 terrain 
multi-sport, 2 courts de paddle tennis, 
beach-volley, aérobic, tennis de table, 
billard. Casino, discothèque et théâtre.
 

Bien-être: U-Spa, avec 1 piscine 
extérieure, soins esthétiques, des 
massages relaxants, thérapeutiques 
et sportifs, des activités de loisirs, un 
circuit d’hydrothérapie, une piscine 
d’eau thermale, un sauna et un bain 
de vapeur, une douche Vichy, des bains 
thermaux d’eau froide et chaude, des 
cabines privées avec bain thermal et 
une terrasse avec transats ou chaises 
longues.
Remarque: le Barceló Bávaro Palace 
est l’un des meilleurs hôtels de luxe à 
Punta Cana. Il se trouve à côté de l’une 
des 10 plages les plus spectaculaires 
du monde. Il ravira les couples et les 
familles, avec un vaste choix d’activités, 
d’animation et de restauration.

Hôtel Barcelo Bavaro Palace *****
PLAYA BAVARO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 18/8
avec all inclusive dès E 217 E 169 E 146

Autre pension disponible: aucune

REPUBLIQUE DOMINICAINE   Playa Bavaro   133

Mer turquoise, sable blanc et cocotiers, la plage de Bavaro 
est l’une de plus belles de l’île mais également l’une des plus 
développées. Profitez du petit matin pour flâner le long de la plage 
encore déserte, avant que la journée ne débute. A proximité, le 
petit village de Cortecito a beaucoup de charme avec ses petits 
restaurants et colmados à la dominicaine.

All Inclusive

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 42% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

exemple de chambre



Situation: à l’est de l’île, situé le 
long de la plage de Bávaro, connue 
comme l’une des 10 plus belles 
plages au monde. L’aéroport de 
Punta Cana se trouve à 20 km (durée 
du transfert env. 20 minutes).
Hôtel: de 589 chambres, 3 
restaurants, 2 bars, et accès à toutes 
les commodités du Barcelo Bavaro 
Palace (quelques restaurants ont des 
suppléments). Accès Wi-Fi gratuit.
Restauration: formule tout compris, 
petit déjeuner servi sous forme de 
buffet. Restaurant Caribe, buffet 
de cuisine internationale variée. 
La Brisa, cuisine internationale, 
idéalement situé en face de la mer. 
Chez Gourmet, élégant restaurant 
à la carte, spécialisé en cuisine 
internationale. Tous les clients du 
Barceló Bávaro Beach auront accès 
aux services du Barceló Bávaro 
Palace, y compris aux restaurants 
Steakhouse, Seafood, Buffet Miramar 
et Buffet Bohio Dominicano, les 

autres restaurants sont à supplément 
(15 USD). Services inclus pour les 
clients Premium Level. 
Chambres: Les Supérieure, de 47 
m2, climatisées, lit King Size ou 2 lits 
individuels, fer et planche à repasser, 
service à thé et café, snacks, 
ventilateur, mini-bar (gratuit), peignoir, 
miroir grossissant, sèche-cheveux, 
serviettes pour la piscine, téléviseur 
LED 32’. Les Supérieure vue Océan, 
face à la mer, balcon ou terrasse. 
Toutes les chambres peuvent 
accueillir 4 personnes.
Premium Level: pour les Supérieure 
Ocean Front Premium Level: entrée 
et sortie de l’hôtel personnalisées 
dans une zone exclusive, service 
de conciergerie exclusif pour 
les clients, chambre avec la 
meilleure vue, bouteille de rhum, 
serviettes pour la piscine dans la 
chambre, accès exclusif au Lounge 
Premium Level avec choix de 
boissons internationales, canapés, 

petit-déjeuner continental, livres, 
journaux et Internet gratuits (service 
disponible de 7h à minuit), accès à 
l’espace d’hydrothérapie du spa, 10 
% de réduction sur les services du 
spa, du salon de beauté et sur les 
excursions terrestres (des restrictions 
s’appliquent), accès Internet sans fil 
gratuit dans les espaces disponibles, 
service en chambre inclus, service 
de blanchisserie express avec tarif 
normal. Restaurants à la carte Kyoto 
(japonais), Dolce Vita (italien), México 
Lindo et La Fuente et le restaurant La 
Comédie (français). Ces restaurants 
sont inclus pour les clients Premium 
Level. Accès gratuit au fabuleux 
Pirates Island Water Park, accès au 
minigolf. 1 green fee gratuit au golf 
18 trous The Lake, par personne et 
par jour.
Sports et divertissements: 
1 espace piscine. Accès aux 
installations situées dans le Barceló 
Bávaro Palace au sein de la station 

balnéaire: un parcours de golf de 
18 trous, salle de sport, terrain 
de football, minigolf, terrain de 
baseball, waterpolo, centre d’activités 
nautiques, 3 courts de tennis et 
1 terrain multi-sport, 2 courts de 
paddle tennis, beach-volley, aérobic, 
tennis de table, billard. Casino, 
discothèque et théatre au Barcelo 
Bavaro Palace.
Bien-être: U-Spa, situé dans le 
Barceló Bávaro Palace. Avec 1 piscine 
extérieure, soins esthétiques, des 
massages relaxants, thérapeutiques 
et sportifs, des activités de loisirs, un 
circuit d’hydrothérapie, une piscine 
d’eau thermale, un sauna et un 
bain de vapeur, une douche Vichy, 
des bains thermaux d’eau froide et 
chaude, des cabines privées avec 
bain thermal et une terrasse avec 
transats ou chaises longues.
Remarque: le luxe réservé aux 
adultes, face à l’une des plus belles 
plages du monde. L’hôtel dispose 

d’un vaste ensemble d’installations, 
en plus de celles proposées par 
le Barceló Bávaro Palace, et 
d’une grande quantité d’activités 
journalières avec une multitude 
d’options pour agrémenter votre 
séjour, profiter de la plage etséjour, 
profiter de la plage et des piscines, et 
faire du sport.

Hôtel Barcelo Bavaro Beach *****
PLAYA BAVARO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/5 arr. 18/8
avec all inclusive dès E 206 E 160 E 137

Autre pension disponible: aucune

134   Playa Bavaro   REPUBLIQUE DOMINICAINE

All Inclusive

Adult Only

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 42% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.



Situation: à l’est de l’île, situé 
face à l’une des plages les plus 
spectaculaires de la République 
dominicaine, Playa El Cortesito, qui 
fait de cet hôtel un paradis tropical. 
L’aéroport de Punta Cana se trouve 
22 km de l’aéroport de Punta Cana 
(durée du transfert env. 30 min).
Hôtel: de 860 chambres, 11 
restaurants, 10 bars, 1 discothèque. 
Accès Wi-Fi (gratuit à partir des 
chambres Deluxe).
Restauration: 11 restaurants dont 
7 à la carte et 2 snack-bars, répartis 
sur l’ensemble de l’hôtel. Buffet el 
Alcazar, ouvert pour le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner, cuisine 
internationale sous forme de buffet. 
Beach Club, déjeuner buffet avec vue 
sur la mer. Las Reses, pour le dîner, 
viandes grillées. La Hacienda, pour le 
dîner, cuisine traditionnelle mexicaine 
à la carte. Via Veneto, pour le dîner, 
cuisine italienne avec un large choix 
de plats à la carte. D’Oriental, pour 

le dîner, cuisine orientale. Caracolas, 
pour le dîner, poissons et fruits de 
mer. La Taqueria, de 18h30 à minuit, 
tacos mexicains. Pizzeria La Fontana, 
de 18h30 à 06h, pizzas italiennes 
cuites au feu de bois. Les Canas 
Snacks Bar, de 11h à 18h, lieu idéal 
pour prendre l’apéritif autour d’un 
verre de vin ou d’un cocktail ! L’hôtel 
Occidental Punta Cana vous propose 
également 10 bars dont un bar 
discothèque. 
Chambres: climatisées et équipées 
de lit King Size ou 2 lits doubles, 
ventilateur de plafond, balcon privé, 
TV LCD par câble, mini-bar, coffre-
fort, sèche-cheveux, cafetière. Les 
Supérieure (41 m²), avec terrasse 
ou balcon, peuvent accueillir 4 
personnes.
Avantages à partir de la catégorie 
Deluxe: enregistrement et départ 
privés, services de conciergerie, 
bracelet distinctif, accès à internet 
gratuit, prestations supplémentaires 

dans la chambre et minibar avec 
bières incluses et renouvelées 
chaque jour. Les Supérieure Deluxe 
(41 m²) pour 4 personnes. Les 
Supérieure Ocean Front (41 m²) 
et les Junior Suite Ocean Front 
possèdent un jacuzzi. Les Supérieure 
Royal Level (46 m²) et les Suites 
Royal Level (82 m²) ont 1 lit de 2 m 
de large, une salle de bains complète, 
un bain thermal et peuvent accueillir 
3 personnes.
Royal Level: réception privée pour 
l’enregistrement à l’arrivée et au 
départ, identification VIP, restaurant 
privé à la carte disponible pour le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner, espace privé sur la plage avec 
bar de boissons Premium incluses, 
bains thermaux, service d’Internet 
gratuit, service de Conciergerie, 
service préférentiel concernant les 
réservations pour les restaurants à la 
carte, équipements (produits offerts) 
Premium dans les chambres, peignoir 

et chaussons de bain, mini-bar avec 
bières incluses et renouvellement 
quotidien, service de linge de lits pour 
les nuits
Sports et divertissements: planche 
à voile, plongée avec tuba, kayak, 
entre autres. Volley-ball, tir à l’arc, 
football de plage, badminton, 
fléchettes, cours de stretching 
en piscine, cours de danse et de 
merengue, exercices d’aérobic, 
terrain de basket-ball, salle de 
fitness, yoga, jeu d’échecs géant, 
salle de sport complète et 2 courts 
de tennis (l’éclairage est sujet à des 
frais supplémentaires). Discothèque 
Mangú ouverte tous les jours de 
23h à 2h du matin, avec boissons 
nationales comprises uniquement 
pour les adultes.
Enfants: mini-club pour les enfants 
âgées de 4 à 12 ans, ouvert de 9h à 
23h30. Une piscine pour les enfants, 
activités interactives et artistiques, 
mini discothèque, à partir de 20h30, 

dans le théâtre.
Bien-être: le Spa met à la disposition 
des clients un équipement de 
professionnels de pointe et de 
qualité, avec les techniques les plus 
avancées, dans un environnement 
relaxant. 1 sauna, 1 bain turc et 
massages sur la plage.
Remarque: l’hôtel Occidental Punta 
Cana a été entièrement rénové afin 
d’offrir les meilleurs services et le 
cadre parfait pour vos vacances.

Hôtel Occidental Punta Cana ****
PLAYA BAVARO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double supérieure arr. 1/3 arr. 1/6 arr. 1/11
avec all inclusive dès E 162 E 89 E 93

Autre pension disponible: aucune

REPUBLIQUE DOMINICAINE   Playa Bavaro   135

Mer turquoise, sable blanc et cocotiers, la plage de Bavaro 
est l’une de plus belles de l’île mais également l’une des plus 
développées. Profitez du petit matin pour flâner le long de la plage 
encore déserte, avant que la journée ne débute. A proximité, le 
petit village de Cortecito a beaucoup de charme avec ses petits 
restaurants et colmados à la dominicaine.

All Inclusive

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
15% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.



Situation: à Uvero Alto, sur la côte 
est de la République dominicaine, à 
seulement 35 minutes de l’aéroport 
international de Punta Cana.
Hôtel: 620 chambres et suites, 9 
restaurants, 9 bars, 2 clubs enfant/
ado, 1 spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: Unlimited-Luxury®, 
petit déjeuner, déjeuner et dîner 
buffet servis au Café du Monde, 
spécialités internationales et 
classiques. Le Barefoot Grill sert 
des grillades au bord de la plage. 
Le Bordeaux, dîner de spécialités 
françaises à la carte, réservé aux 
adultes. Le Coco Café, ouvert 24 h / 
24 pour des collations de qualité. Le 
Himitsu, dîner à la carte spécialisé 
dans la cuisine asiatique. La Trattoria, 
pizzas et pâtes au déjeuner et dîner. 
L’Oceana, spécialités de fruits de 
mer grillés. (Le petit-déjeuner (à la 
carte et sous forme de buffet) et le 
déjeuner sont réservés aux clients du 
Preferred Club). Le Portofino, dîners 

gastronomiques italiens à la carte. 
Le Seaside Grill propose une variété 
de steaks grillés à la carte et de 
hamburgers.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées de lit king size ou deux lits 
doubles, terrasse privée ou balcon 
meublé, baignoire et douche, sèche-
cheveux, télévision, ventilateurs de 
plafond, téléphone, mini-bar (gratuit) 
rempli tous les jours avec bière, jus 
de fruits, boissons non alcoolisées 
et eau en bouteille, lecteurs CD / 
DVD, réveil avec station d’accueil 
MP3, coffre-fort, service thé / café. 
(Toutes les chambres et suites sont 
non-fumeurs). Les Deluxe (27 m2) 
ont vue sur la piscine ou les jardins 
et peuvent accueillir 3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant. Les Deluxe 
Famille (54 m2) avec 1 chambre 
lit king-size et 1 chambre deux lits 
doubles, peuvent accueillir 4 adultes 
et 2 enfants. Les Deluxe Swim Out 
(27 m2) pour 2 adultes, en rez-de-

chaussée ont des chaises longues 
sur la terrasse, des serviettes de 
piscine dans la chambre et un accès 
direct à la piscine.
Les chambres Preferred Club 
comprennent l’enregistrement et 
le départ personnalisés, service de 
conciergerie, mini-bar amélioré, 
menu oreillers, accès au Club 
Lounge (hors d’œuvres chaudes et 
froides, desserts et liqueurs, accès 
informatique), accès exclusif au 
restaurant Océana (petit déjeuner 
buffet, déjeuner à la carte), zone 
de plage privée, double chaises 
longues. En plus des chambres 
existantes, Preferred Club propose 
des Suites Junior vue Jardin (57 
m2) avec terrasse privée et bain à 
remous extérieur, un salon spacieux 
avec télévision et canapé, et peuvent 
accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant.
Sports et divertissements: 2 
piscines dont l’une s’étend du hall 

jusqu’à la plage avec des zones 
dédiées à la famille, à la détente ou 
au divertissement. Activités nautiques 
(aquagym, sports nautiques non 
motorisés, cours d’initiation à la 
plongée en piscine, kayaks, planche 
à voile, plongée en apnée, hobie 
cats), tennis de table, basketball, 
beach volley, pétanque, piste de 
jogging, fléchettes, échiquier géant, 
Jeux de société, yoga, stretching, 
aérobic, football de plage, trampoline, 
baseball, tir à l’arc, vélos, cours 
de danse, cours de cocktail et de 
cuisine, cours d’espagnol, théâtre 
avec spectacles, nuits à thème, 
entrée au casino (réservé aux 
adultes). Avec participation: tennis, 
équitation, 4 parcours de golf à 
proximité, plongée sous-marine, 
centre de plongée PADI avec sports 
nautiques motorisés SEA PRO
Enfants: Explorer’s Club pour les 
enfants de 3 à 12 ans et club Ado de 
13 à 17 ans (gratuit). Baby sitting de 

8h00 à 23h00 (payant).
Bien-être: (avec supplément) 
Dreams Spa by Pevonia® avec 
cabines de soins, sauna, hammams, 
bain à remous, hydro-massage, 
douches spa et piscine de glace. 
Centre Fitness.
Remarque: situé le long d’une plage 
immaculée et bordée de palmiers à 
Uvero Alto, le Dreams Punta Cana 
abrite également l’une des plus 
grandes piscines de la République 
dominicain

Dreams Punta Cana Resort & Spa *****
PLAYA BAVARO - UVERO ALTO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double deluxe arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/11
avec all inclusive dès E 129 E 136 E 117

Autre pension disponible: aucune

136   Playa Bavaro   REPUBLIQUE DOMINICAINE

All Inclusive

chambre deluxe

Offres & avantages

Réservation anticipée 
20% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.



REPUBLIQUE DOMINICAINE   Playa Bavaro   137

Mer turquoise, sable blanc et 
cocotiers, la plage de Bavaro 
est l’une de plus belles de l’île 
mais également l’une des plus 
développées. Profitez du petit 
matin pour flâner le long de la 
plage encore déserte, avant 
que la journée ne débute. 
A proximité, le petit village 
de Cortecito a beaucoup 
de charme avec ses petits 
restaurants et colmados à la 
dominicaine.

All Inclusive

Adult Only

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
27% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

Situation: à Uvero Alto, sur la côte 
est de la République dominicaine, à 
seulement 40 minutes de l’aéroport 
international de Punta Cana.
Hôtel: 750 suites, 11 restaurants, 8 
bars, 1 spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: 8 restaurants 
internationaux à la carte, un buffet, 
un grill au bord de la plage et un 
café. Unlimited-Luxury®, tout est 
disponible à toute heure du jour ou 
de la nuit. Barefoot Grill, burgers 
et collations. Coquette, cuisine 
française gastronomique. Culinaria, 
cuisine continentale gastronomique. 
Kibbeh, cuisine gastronomique 
méditerranéenne. Picante, spécialités 
mexicaines à la carte. Silk City, 
cuisine pan-asiatique. Sofrito, 
cuisine latine Criollo. Cuillère, buffet 
international. Spumante, spécialités 
italiennes gastronomiques. The Strip, 
spécialités gastronomiques au gril. 
Accès gratuit à 10 restaurants du 
complexe voisin, Now Onyx Punta 

Cana. Spiritueux illimités haut de 
gamme servis dans 8 bars et salons 
branchés. De plus, l’accès est gratuit 
à 10 bars du complexe voisin, Now 
Onyx Punta Cana.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées d’un très grand lit ou deux 
lits doubles, balcon ou terrasse 
meublés, ventilateur de plafond, salle 
de bain complète avec douche et 
double vasque, bain à remous sur la 
terrasse, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision à écran plat, service café / 
thé, coffre-fort, bureau. Elles peuvent 
accueillir 3 adultes. Les Allure Junior 
Suite (51 m2) sont déclinées en vue 
Tropicale, vue Piscine, Swim-up 
(accès direct à la piscine) et vue 
partielle Océan. Les Xhale Club 
Junior Suite (55 m2), en 3 catégories, 
vue Piscine, Swim-up et vue partielle 
Océan.
Sports et divertissements: 
4 piscines. Activités nautiques 
(aquagym, sports nautiques non 

motorisés, plongée en apnée, voile, 
planche à voile, kayaks, paddle), 
tennis, beach volley, billard, aérobic, 
cour de danse et d’espagnol, cours 
de cuisine. Avec participation: cours 
de kitesurg, golf, plongée sous-
marine, pêche et stages de tennis.
Bien-être: (avec supplément) Relax 
Spa by Pevonia® *, massages, 
soins du visage, hammams, douches 
privées, chaises longues et salon de 
beauté. Centre de remise en forme 
x-ert.
Remarque: vacances en front de 
mer réservées aux adultes, dans 
un cadre spectaculaire, en formule 
tout inclus: cocktails sélectionnés, 
cuisine gastronomique délicieuse, 
soirées animées par un DJ au bord 
de la piscine, spa de classe mondiale 
de Pevonia®. Découvrez l’équilibre 
parfait entre émotion et détente au 
sein de cet hôtel.

Breathless Punta Cana Resort & Spa *****
PLAYA BAVARO - UVERO ALTO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

allure junior suite vue tropicale arr. 1/4 arr. 1/8 arr. 1/11
avec all inclusive dès E 156 E 158 E 155

Autre pension disponible: aucune
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Mer turquoise, sable blanc et 
cocotiers, la plage de Bavaro 
est l’une de plus belles de l’île 
mais également l’une des plus 
développées. Profitez du petit 
matin pour flâner le long de la 
plage encore déserte, avant 
que la journée ne débute. 
A proximité, le petit village 
de Cortecito a beaucoup 
de charme avec ses petits 
restaurants et colmados à la 
dominicaine.

All Inclusive

exemple de chambre

Offres & avantages

Réservation anticipée 
20% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

Situation: à Playa Bávaro, à 30 
minutes de l’aéroport de Punta Cana.
Hôtel: 373 chambres et suites, 7 
restaurants, 10 bars, 2 clubs enfant/
ado, 1 spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: Unlimited-Luxury®. 
World Café : cuisine locale et 
internationale sous forme de buffet 
ou à la carte. Seaside Grill : grillades 
au bord de mer (réservé aux clients 
Preferred Club pour le petit-déjeuner 
et le déjeuner) ouvert à tous les 
clients pour le dîner. Portofino, cuisine 
italienne. Oceana : Poisson/fruits de 
mer grillés. Tides Pool Side Grill : 
burgers et hot dogs. Fusion:  cuisine 
fusion asiatique (avec des tables 
Teppanyaki). Coco Café, collations 
légères.
Chambres: de style caribéen 
moderne avec une vue imprenable 
sur l’océan, les tropiques et la 
piscine. Climatisées et toutes 
équipées de grand lit ou deux lits 
doubles, balcon ou terrasse meublé, 

ventilateur de plafond, salle de bain 
complète, bain à remous dans la salle 
de bain ou sur la terrasse, sèche-
cheveux, téléphone, mini-bar (gratuit) 
rempli tous les jours avec bière, 
sodas, jus de fruits et boissons non 
alcoolisées, télévision, service thé / 
café, coffre-fort et Wi-Fi. Les  Deluxe 
Tropical vue jardin ou vue piscine (53 
m2) accueillent maximum 3 adultes 
et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants. 
Les Deluxe pool terrace(53 m2) avec 
accès direct à la piscine principale 
peuvent accueillir maximum 2 
adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 
2 enfants. Les Deluxe Famille (106 
m2) de 2 ch. dont 1 avec un grand lit 
et l’autre de 2 lits peuvent accueillir 
6 personnes dont 4 adultes ou 4 
enfants maximum.
Les chambres Preferred Club 
comprennent les options 
suivantes: enregistrement et départ 
personnalisés avec service de 
conciergerie, statut et équipements 

préférés, 1 salon privé, 1 piscine 
privée, accès iPad gratuit dans le 
salon, radio, mini-bar et chambre 
surclassés, service de petit-déjeuner 
continental, hors-d’œuvre chauds 
et froids l’après-midi, desserts 
et liqueurs dans le salon, jacuzzi 
extérieur sur la terrasse, restaurant 
à la carte Seaside Grill réservé aux 
membres du Preferred Club, ouvert 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner, 
concierge à la piscine et service de 
bar, menu d’oreillers. Les chambres 
sont proposées en vue piscine ou 
partielle océan et front de mer pour la 
master suite.
Sports et divertissements: 3 
piscines dont 1 section réservée aux 
clients «Preferred Club». Activités 
nautiques (voile, kayak, plongée 
en apnée, cours d’initiation à la 
plongée sous-marine dans la piscine, 
aquagym), tennis, terrain de paddle 
et de basketball, beach volley, billard, 
cours de danse, cours d’espagnol, 

films sur grand écran, théâtre, 
discothèque. Avec participation: golf 
à proximité, plongée sous marine, 
cours de tennis, pêche au gros.
Enfants: Explorer’s Club pour les 
enfants de 3 à 12 ans et Core Zone 
Teens Club pour ados de 13 à 17 
ans (gratuit).
Bien-être: Secrets Spa by Pevonia® 
offrant une variété de soins corporels, 
de massages et de soins du visage 
pour revigorer les sens, stimuler le 
corps et rafraîchir l’esprit. Salon de 
coiffure et de beauté, espace yoga.
Remarque: avec plus de 700 mètres 
de plage de sable blanc bordée 
de palmiers sur mer des Caraïbes, 
l’hôtel propose un séjour dans un 
cadre balnéaire doté de logements 
somptueux et de services de grande 
qualité. 

Dreams Royal Beach Punta Cana *****
PLAYA BAVARO Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double deluxe vue jardin arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/11
avec all inclusive dès E 132 E 119 E 131

Autre pension disponible: aucune
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L’ancien village de pêcheurs 
de Bayahibe se niche au 
bord d’une somptueuse 
plage paradisiaque aux fonds 
marins spectaculaires. Ne 
pas manquer l’île Saona du 
parc national del Este, en 
face de la pointe sud-est de 
la République Dominicaine, 
dont la faune et la flore sont 
totalement protégées. L’île est 
bordée de plages idylliques 
et totalement vierges, pour le 
moment.

All Inclusive

suite deluxe

Offres & avantages

Réservation anticipée 
15% de réduction

Cette offre est soumise à des 
conditions et à des restrictions. Nous 
consulter pour les détails.

Situation: sur la côte sud-ouest, à 
Bayahibe, en bord de mer à proximité 
des îles de Saona, de Catalina et d’Altos 
de Chavón, à seulement 55 minutes de 
l’aéroport international de Punta Cana.
Hôtel: 488 chambres et suites, 10 
restaurants, 7 bars, 2 clubs enfant/ado, 
1 spa. Accès Wi-Fi (gratuit).
Restauration: Unlimited-Luxury®: 
petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet 
servis au Café du Monde, spécialités 
internationales et classiques. Le 
Barefoot Grill sert des grillades au bord 
de la plage. Le Bordeaux, dîner de 
spécialités françaises à la carte, réservé 
aux adultes. Le Coco Café, ouvert 24 
h / 24 pour des collations de qualité. 
Le Himitsu, dîner à la carte spécialisé 
dans la cuisine asiatique. La Trattoria, 
pizzas et pâtes au déjeuner et dîner. 
Le Portofino, dîners gastronomiques 
italiens à la carte. Le Seaside Grill 
propose une variété de steaks grillés 
à la carte et de hamburgers. 2 
restaurants dans la section Famille: 

le Flying Fish sert tous les repas sous 
forme de buffet et la Pizzeria pour le 
déjeuner.
Chambres: climatisées et toutes 
équipées de lit king size ou deux lits 
doubles, terrasse privée ou balcon 
meublé, baignoire et douche, sèche-
cheveux, télévision, ventilateurs de 
plafond, téléphone, mini-bar (gratuit) 
rempli tous les jours avec bière, jus de 
fruits, boissons non alcoolisées et eau 
en bouteille, réveil avec station d’accueil 
MP3, coffre-fort, service thé / café. 
(Toutes les chambres et suites sont 
non-fumeurs). Les Deluxe vue Tropicale 
(50 m2) ont vue sur les jardins et 
peuvent accueillir 3 adultes et 1 enfant. 
Les Suite Deluxe Tropicale (79 m2) 
comprennent un salon avec un canapé-
lit et une chambre séparée avec un lit 
king-size et une salle de bains.
Preferred Club: comprend 
l’enregistrement et le départ 
personnalisés, service de conciergerie, 
mini-bar amélioré, menu oreillers, 

accès au Club Lounge (hors d’œuvres 
chaudes et froides, desserts et liqueurs, 
accès informatique), accès exclusif 
au restaurant Océana (petit déjeuner 
buffet, déjeuner à la carte), zone de 
plage privée, double chaises longues. 
En plus des chambres existantes, 
Preferred Club propose des Deluxe 
Swim-Up (54 m2) avec un accès direct 
à un bassin profond depuis la terrasse 
meublée et une vue sur le jardin. Les 
Suite Club Preferred vue tropicale 
(79 m2) ont en plus un salon séparé 
avec un canapé-lit et offre une vue 
sur le jardin ou la piscine et les Suite 
Club Preferred Swim-Up (80 m2) ont 
un bassin profond. (Enfants acceptés 
en Swim up contre signature d’une 
décharge de responsabilité auprès de 
l’hôtel).
Section Preferred Club Family: 
description sur demande.
Sports et divertissements: 4 piscines 
dont 1 dans la zone Famille. Activités 
nautiques (jeux de piscine, plongée 

en apnée), tennis de table, basketball, 
beach volley, échiquier géant, jeux de 
société, aérobic, tennis, cours de danse, 
cours d’espagnol, films sur grand 
écran à la plage. Avec participation: 4 
parcours de golf à proximité, plongée 
sous-marine, centre de plongée 
PADI, sports nautiques motorisés, 
catamarans, kayaks, pêche au gros.
Enfants: Explorer’s Club pour les 
enfants de 3 à 12 ans et Core Zone 
Teens Club pour ados de 13 à 17 ans 
(gratuit).
Bien-être: (avec supplément) Dreams 
Spa by Pevonia®, avec cabines de 
soins, hydro massage, saunas suédois, 
bains de vapeur, douches froides, 
piscine d’eau chaude. Centre Fitness.
Remarque: vacances familiales 
luxueuses ou escapade romantique, 
le Dreams Dominicus La Romana 
l’hôtel idéal pour explorer la région ou 
tout simplement vous reposer et vous 
détendre en République dominicaine.

Dreams Dominicus La Romana *****
PLAYA BAYAHIBE Notre  appréciation: 33333  

Ouvert toute l’année. Exemple de prix au 1/1/2022, par pers. par nuit.

ch. double vue tropical arr. 1/4 arr. 1/6 arr. 1/11
avec all inclusive dès E 128 E 114 E 131

Autre pension disponible: aucune
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