
 

« Découvrez L’ile Maurice autrement ... » 

Nos nouvelles formules vous offrent des moments inoubliable a savourer et partager en famille, entre amis.. 

 

Détente & Découverte  
 

Séjour à  partir de 7 nuits en demi-pension : 940€*/pers  

Séjour à  partir de 10 nuits en demi-pension : 1237€*/ 1138€ pers 
 

Compris par personnes  

 

Hébergement chambre moka ou savane  

Petit déjeuner  autour de la piscine  

5 diners à la villa (bouteille d’eau comprise) 

2 diners en extérieur « Restaurant local – Menu Entrée Plat Dessert» (hors boissons) 

2 excursions  à la découverte des trésors de l’ile Maurice  (le sud 1 & le nord) 

Transfer aéroport – Accueil « Vip » 

1 Accès au C Beach club  /(Accès piscine + plage (transats)+ activités non motorisés 

Accès illimité à la plage du Domaine de belle rivière ( à 200m de la villa) 

Services payants du Sofitel : restaurants, Bar , Spa ….. 

 

Non compris : 

Les boissons  

Le vol  

Jour supplémentaire en 1/2pension : 99€/pers 

 

(*Sous réserve de disponibilité - hors période du fête de fin d’année) 

 

«Coté famille »   



 
Séjour  de 7 nuits en demi-pension   A Partir de 615€ /pers* 

Séjour  de 10 nuits en demi-pension : A Partir de 870€/ 785€pers* 
  

 

Compris par personnes  

 

Hébergement en suite famille «  pamplemousse »  

Petit déjeuner  autour de la piscine  

5 diner à la villa (bouteille d’eau comprise) 

2 diners en extérieur « Restaurant local – Menu Entrée Plat Dessert» (hors boissons) 

Transfer aéroport – accueil « Vip » 

Accès illimité à la plage du Domaine de belle rivière ( à 200m de la villa) 

Services payants du Sofitel : restaurants, Bar , Spa ….. 

 

Non compris : 

Les boissons  

Le vol  

  

*conditions tarifaires pour 7 nuits  

 

 Tarif pour 2adultes +1 enfant <14ans : 1965€ soit 655€/pers  

 Tarif pour 2adultes +1 enfant <14ans : 2460€ soit 615€/pers  

 Enfant  <14ans  partageant la chambre des parents : 350€  

 

*conditions tarifaires pour jour supplémentaire  

 

 Tarif pour 2adultes +1 enfant <14ans : 255€ pour 3pers  

 Tarif pour 2adultes +1 enfant <14ans : 340€ pour 4pers  

 

(*Sous réserve de disponibilité hors période fêtes de fin d’année – Tarif pour une famille de 2 adultes + 2enfants <14ans) 

 

«Nous vous confions les clefs de la villa »   
 

A partir de 7 nuits : A Partir de 3150€ 2835€* 

(Inclus dans la location de la villa) 

Service de chambre 

Entretien de la villa (jardin, piscine..) 

Produits d’accueil « VIP » 

Personnel de maison de 8h30 à 13h (sauf dimanche) 

Repas d’accueil  et kit petit déjeuner offert le jour d’arrivée  
 

*conditions tarifaires  

 

Du 06/01/18 au 31/03/18 : 3850€ complet     

Du 31/03/18 au 29/09/18 : 3150€ -10% =  2835€ pour 7 nuits *   6300€-25% = 4725€ pour 14 nuits* 

Du 29/09/18 au 22/12/18 : 3850€ -10% =  3465€ pour 7 nuits *   7700€-20% = 6160€ pour 14 nuits* 

Du 22/12/18 au 05/01/19 : 5775€ pour 7 nuits                                         11 550€-15% = 9815€ pour 14 nuits* 

Du 05/01/19 au 30/03/18 : 3950€ -10% =  3555€ pour 7 nuits*    7900€-25% = 5925€ pour 14 nuits* 

Du 30/03/19 au 05/10/19 : 3250€ -10% =  2925€ pour 7 nuits *   6500€-25% = 4875€ pour 14 nuits* 

Du 05/10/19 au 21/12/19 : 3950€ -10% =  3555€ pour 7 nuits*    7900€-25% = 5925€ pour 14 nuits* 

Du 21/12/19 au 04/01/20 : 5875€ pour 7 nuits                                        11 750€-15% = 9985€ pour 14 nuits* 

*(Tarifs Préférentiels soumis à la présentation d’un code Promo)  

 



Prix pour un jour supplémentaire en 1/2pension : 99 € /pers 

 

«Noces au Soleil »  l’instant unique 
 

S’il est des moments qui marquent à jamais une vie, le mariage et le voyage de noces en font 

parties.                                                                                                      

 

Nous vous concoctons un voyage de rêve … 

 

Séjour de 10 nuits en demi-pension : à partir de 1350€*/pers 

Offre spéciale « salon » : -15% soit 1147€*/pers 
( Sous réserve de disponibilité hors semaine de noêl & 1

er
 lan Tarifs Préférentiels soumis à la présentation d’un code Promo) 

 

 

Sont compris durant votre séjours : 

 

Les Transfers aéroport – villa (Arrivée et départ) 

Notre Accueil « Premium »   

L’Hébergement en chambre double « moka ou savane »  

Une bouteille de « pétillant », accompagné de nos douceurs des îles 

Un bouquet de fleurs  

 

Sont compris pour chaque personne : 

 

Les Petit déjeuner autour de la piscine  

7 diners au sein de la villa (bouteille d’eau comprise) 

3 diners en extérieur dans un restaurant local et typique – Menu complet (Entrée- Plat -Dessert, hors boissons) 

2 excursions journée  à la découverte des trésors de l’Île Maurice  

1 Accès au C Beach Club : (Accès piscine + plage privée, transats et activités nautiques non motorisés 

L’accès illimité à la plage du Domaine de belle rivière ( à 200m de la villa) 

 

En option : shooting photos réalisé par un photographe professionnel  

 

Non compris : 

 

Les boissons et repas non mentionnés 

Les services de l’hôtel Sofitel : restaurants, bar, spa … 

Les Vols aériens 

 

 

 

 

  

 


