
Océan Indien

Seychelles | Île Maurice | Rodrigues | Île de la Réunion



Frégate
Récif

Aride 

Curieuse 

Félicité

MamelleSilhouette 

Nord 

Victoria
Île au cerf

Sainte-Anne

Praslin

La Digue

Bird
Denis

Mahé
Anse à la Mouche

Anse Royale

Marie Anne

Grand Anse

Baie Lazare

Baie Beau 
Vallon

18
16

6

5

3

2
4

1

17

107
8/11/12

9

14
13

15

32

Sommaire
SEYCHELLES

Bienvenue 3

Nos combinés | Croisière 4-5

Séjours balnéaires 6-11

ÎLE MAURICE 
Bienvenue 12

Circuit | Hôtel de charme 13

Nos combinés 14-15

Séjours balnéaires «Adults Only» 16

Séjours balnéaires» 17-20

ÎLE DE LA RÉUNION 
Bienvenue 21

Circuits & Trekking 22

Excursions | Séjours balnéaires 23

Cent quinze îles de granit et de corail au milieu de l’océan Indien forment l’archipel des 
Seychelles dont près de la moitié du territoire est protégé ce qui permet d’y observer une 
faune et une flore riches et variées. Chaque île a son identité et offre aux voyageurs de 
magnifiques plages de sable blanc ainsi qu’une grande variété d’hébergements. Toute 
notre équipe est à votre disposition pour combiner les îles et les hôtels afin de réaliser sur 
mesure le voyage de vos rêves !

1. Banyan Tree (page 6) 2. Four Seasons (page 6) 3. Constance Ephelia (page 6) 4. Kempinski (page 7) 5. Avani Barbarons (page 7) 6. 
Carana Beach (page 7) 7. Raffles (page 8) 8. Paradise Sun (page 8) 9. Coco de Mer (page 8) 10. L’ Archipel (page 9) 11. Duc de Praslin 
(page 9) 12. Acajou Beach Resort (page 9) 13. Domaine de l’Orangeraie (page 10) 14. Patatran Village (page 10) 15. La Digue Island 
Lodge (page 10) 16. Denis Private Island (page 11) 17. Cerf Island (page 11) 18. Bird Island (page 11)

Amoureuse des îles de l’Océan Indien, l’équipe LETS TRAVEL partage avec vous 
ses coups de cœur dans cette nouvelle brochure. Depuis 25 ans, nos voyages 
et nos rencontres nous ont conduits à travailler avec des hôteliers et partenaires 
locaux dans le respect et la reconnaissance du travail de tous. Nous sommes 
une équipe complémentaire, régulièrement sur le terrain, où les connaissances 
et expériences de tous sont enrichies par les aventures de chacun. Passionnés 
et fins connaisseurs de ces destinations, nous saurons dénicher pour vous 
les meilleures adresses et vous concocter un voyage unique, sur mesure et 
personnalisé selon vos envies.

Au fil des pages de cette édition, rêvez aux plages de sable blanc, aux rochers 
de granit bordant des eaux turquoise, aux couchers de soleil spectaculaires et 
aux saveurs créoles de cette région du monde qui nous tient à cœur.

Faire appel à des experts du voyage, c’est aussi s’assurer de ne jamais se 
retrouver seuls au bout du monde; il ne vous reste plus qu’à profiter et vous 
ressourcer !

Voyager avec  
Lets Travel

Les Seychelles

Quand partir aux Seychelles ? 
La température varie peu au long de l’année, 
restant entre 24 et 30 degrés. La période 
idéale pour visiter les Seychelles se situe 
entre mai et novembre. Entre décembre et 
avril, le taux d’humidité est plus élevé et la 
majeure partie des précipitations annuelles 
tombe de décembre à février. Les mois les 
plus chauds sont mars et avril. Située à l’exté-
rieur des zones propices aux ouragans, cette 
région est relativement peu touchée par des 
vents forts. Par contre, des vents tropicaux 
nommés alizés atteignent les îles entre mai et 
octobre amenant une mer parfois plus agitée. 

Formalités d’entrée dans le pays  
et conseils de santé
Pour les citoyens suisses et français, pas-
seport valable pendant la durée du séjour 
accompagné d’un billet retour et d’une preuve 
d’hébergement. Aucune vaccination n’est 
exigée. 

LES SEYCHELLES
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10 JOURS / 9 NUITS

Nature et Découverte

Silhouette Cruises

Lune de miel

Prestige

Les 115 îles des Seychelles sont un véri-
table trésor abritant certaines des colo-
nies d’oiseaux les plus spectaculaires au 
monde, une nature intacte et une faune 
exotique abondante ! Découvrez cette des-
tination unique en explorant Bird Island 
et Mahé !

Jours 1 à 4 : Bird Island
Vols domestiques et 3 nuits à l’hôtel The Bird Island 
Lodge***, ensemble de 24 bungalows où la simpli-
cité est le maître-mot. L’île est l’une des plus belles 
destinations d’éco-tourisme au monde où vous vivrez 
en harmonie avec les oiseaux et les tortues de terre 
géantes.
Jours 4 à 10 : Mahé
Location de voiture et 6 nuits à l’hôtel Copolia 
Lodge****, au sud-ouest de Mahé, dans la mon-

tagne Sans Souci et à 15 min. des plages de Beau 
Vallon et de Grand Anse. Sobriété et distinction 
caractérisent cet hôtel (4 chambres et 2 suites) 
parfaitement intégré à son environnement grâce à 
l’utilisation du bois et de matériaux locaux. C’est le 
point de départ idéal pour découvrir l’île, faire des 
randonnées à pied, partir en excursion en bateau, 
se ressourcer dans un lieu paisible avec une vue 
splendide sur l’océan et aussi faire du yoga, prendre 
un cours de cuisine créole ou profiter d’un massage.

Découvrez des criques sauvages, des 
rivages cachés, des parcs marins colorés, 
des plages paradisiaques et une nature 
préservée grâce aux différentes escales 
de votre voilier et aux activités proposées 
(plongée, kayak, snorkeling…). Embarquez 
et laissez-vous bercer par les flots ! 

S.V. SEA SHELL + S.V. SEA PEARL
Voiliers à deux-mâts de 35 mètres de long.
Habitacle : pont solarium, pont lounge, salle à 
manger climatisée, TV, DVD, stéréo et machine à 
laver. 3 douches, 1 douchette extérieure et 4 toi-
lettes communs.
Cabines : 8 cabines de différentes catégories.
Equipage : 1 capitaine, 1 chef, 1 mécanicien, 2 
hôtesses, 1 moniteur de plongée et 2 matelots.

S.Y. SEA STAR + S.Y. SEA BIRD
Le SY Sea Star est un trois-mâts de 40 mètres et le 
SY Sea Bird est un deux mâts de 42 mètres. 
Habitacle : plusieurs ponts, coin salon lounge sur le 
pont couvert, bar/lounge, salle à manger climatisée, 
TV, DVD, stéréo et machine à laver.
Cabines : 9 cabines de différentes catégories.
Equipage : 1 capitaine, 1 chef, 1 mécanicien, 
3 hôtesses, 1 moniteur de plongée et 2 matelots.

Quoi de plus beau pour célébrer ce bel 
événement qu’un océan scintillant, un 
soleil éclatant et des plages de sable 
blanc… Fermez les yeux, vous êtes au 
paradis !

Jours 1 à 5 : La Digue
Transferts, traversées en bateau et 4  nuits au 
Domaine de l’Orangeraie**** en villa de charme. 
La Digue et ses plages sauvages, à la beauté incom-
parable, respire la douceur de vivre et se laisse 
découvrir à pied ou à vélo. C’est au cœur de ce havre 
de paix que se trouve le Domaine de l’Orangeraie où 
un harmonieux mariage entre architecture locale et 
éléments naturels crée une ambiance zen parfaite 
pour des instants romantiques !

Jours 5 à 10 : Praslin
Transferts et 5 nuits au Domaine de la Réserve**** 
en chambre Deluxe front de mer. Découvrez l’île de 
Praslin avec des plages paradisiaques comme Anse 
Lazio ou Anse Georgette et la Vallée de Mai avec sa 
végétation luxuriante ! Face à l’île Curieuse et dans 
une petite baie, le Domaine de la Réserve vous 
accueille dans un cadre naturel magnifique et avec 
toute la sympathie dont font preuve les seychellois ! 

De Praslin et ses sublimes plages à Fre-
gate avec sa faune et sa flore parmi les 
plus rares sur terre, vivez sans doute l’un 
des voyages les plus exclusifs de votre vie !

Jours 1 à 6 : Praslin
Trajet en hélicoptère Mahé / hôtel et 5 nuits à l’hô-
tel Raffles***** en Pool Villa Bay View. Ses villas 
avec piscine privée, un cadre idyllique, un service 
attentionné et une multitude d’activités font de cet 
hôtel contemporain un véritable bijou de l’hôtellerie 
seychelloise. 
Jours 6 à 10 : Fregate Island
Transferts en avion ou en hélicoptère et 4 nuits 
à Fregate Island Private***** en Private Pool 

Residence. Hôtel d’exception au cœur d’une nature 
intacte et protégée, lieu de vie de nombreuses 
espèces végétales et animales, Fregate Island Pri-
vate est un diamant perdu dans l’océan Indien. Une 
cuisine gastronomique, un service discret et raffiné 
et des villas élégantes avec piscine privée offrant la 
plus grande intimité vous permettront de passer des 
vacances uniques.

BIRD ISLAND & MAHÉ

PRASLIN & MAHÉ

LA DIGUE & PRASLIN

PRASLIN & FREGATE

LES SEYCHELLES LES SEYCHELLES

Nos combinés
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Séjours balnéaires à Mahé
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Banyan  
Tree 
SUD-OUEST DE MAHÉ

Blotti au cœur d’une nature luxuriante et sur-
plombant une sublime plage, le Banyan Tree 
est l’une des plus belles adresses de Mahé, 
idéale pour les couples à la recherche d’inti-
mité et de romantisme. Les 65 villas avec pis-
cine privée, à la décoration particulièrement 
soignée, sont situées en hauteur avec vue sur 
la baie ou en front de mer. Choix de restau-
rants aux saveurs locales et internationales, 
délicieux snacks et cocktails de fruits servis à 
la plage ou au pool bar. 

Activités : piscine, spa exceptionnel, tennis, 
centre de remise en forme, pêche et excur-
sions. 

Four Seasons  
Resort 
SUD-OUEST DE MAHÉ

Une vue unique sur l’océan Indien, des villas 
nichées dans les arbres, un service chaleu-
reux et une cuisine raffinée illumineront votre 
séjour dans cet hôtel luxueux à flanc de col-
line dominant une belle plage de sable blanc 
et fin. Les 67 villas, à la décoration élégante 
dans la jungle ou en bord de mer, offrent 
toutes une piscine privée ainsi que de vastes 
espaces intérieurs et extérieurs invitant à la 
détente. La cuisine est d’inspiration méditer-
ranéenne, asiatique ou créole avec également 
des produits de la mer frais et variés. 

Activités : spa, piscine, centre de remise en 
forme, yoga, sentiers de marche et de jogging, 
beach volley, badminton, practice de golf, 
cours de cuisine, club enfants et activités 
ados, snorkeling, plongée, kayak, catamaran, 
navigation à voile, surf et paddle.

Constance  
Ephelia 
OUEST DE MAHÉ

Très bel hôtel dominant le parc national marin 
de Port Launay, niché dans un cadre natu-
rel exceptionnel parfait pour les voyageurs 
recherchant une multitude de restaurants 
et d’activités au sein d’un hôtel de qualité. 
313 hébergements à la décoration chaleu-
reuse et soignée de différentes catégories 
dont certains avec piscine privée, chambres 
pour les familles ou groupes d’amis. Choix de 
restaurants pour tous les goûts, buffet ou à 
la carte, ainsi que plusieurs bars proposant 
une gamme complète de boissons fraîches, 
cocktails et vins. 

Activités : plusieurs piscines, spa, yoga, centre 
de remise en forme, tennis, squash, mur d’es-
calade, VTT, tyrolienne, club enfants, sports 
nautiques, pêche et centre de plongée PADI. 

Kempinski  

SUD-OUEST DE MAHÉ

Directement situé sur la sublime plage de 
Baie Lazare, cet hôtel conviendra tant aux 
vacanciers en quête de sérénité grâce à une 
nature luxuriante et une belle plage bordée de 
cocotiers qu’aux voyageurs plus actifs avec la 
multitude d’activités proposées. Disséminées 
dans un immense jardin tropical vallonné, 
les chambres et suites sont soigneusement 
décorées pour créer une ambiance chaleu-
reuse et offrent une belle vue dégagée. Petits 
déjeuners diététiques et buffets à thème au 
Café Lazar, restaurant gastronomique l’Indo-
chine avec ses spécialités de fruits de mer ou 
encore petite restauration accompagnée d’un 
cocktail aux bars. 

Activités : très grande piscine à débordement 
face à la mer, centre de remise en forme, 
magnifique spa, tennis, volley, badminton, 
yoga, Pilates, randonnées guidées, aqua-
gym, club enfants, catamaran, kayak, paddle, 
pêche, snorkeling, centre de plongée PADI 
et surf.

Avani Barbarons 
Resort 
OUEST DE MAHÉ

Situé sur la belle plage isolée de Barbarons, 
cet hôtel de style contemporain est idéal 
pour un séjour en toute décontraction dans 
une ambiance paisible. Les 124 chambres 
et suites sont décorées dans des tons clairs 
avec des touches de couleurs créant ainsi 
une atmosphère relaxante. Certaines sont 
communicantes pour les familles et d’autres 
situées en front de mer. Les deux restaurants 
proposent une cuisine internationale raffinée 
sous forme de buffet ainsi que des soirées 
à thème et une cuisine asiatique en bord de 
mer. Bars proposant des collations et bois-
sons variées.

Activités : Avani Spa, piscine en bord de mer, 
tennis, salle de remise en forme, yoga, club 
enfants, cours de cuisine, surf et snorkeling.
 
 

Carana Beach  
Hotel 
NORD-EST DE MAHÉ 

Quand l’hospitalité seychelloise met au ser-
vice de ses hôtes tout le confort et l’authenti-
cité de cette destination, le résultat est réussi 
avec cet hôtel au charme incontestable ins-
tallé au bord d’une crique aux eaux turquoise. 
Ses 40 chalets traditionnels, aménagés dans 
les tons pastel à quelques pas de la plage, 
offrent tous une terrasse avec vue mer et 
chaises longues. Le restaurant Lorizon, primé 
pour l’originalité de sa carte, propose une 
gamme de mets savoureux le matin et soir 
avec des animations ponctuelles. La plupart 
des ingrédients servis proviennent de la ferme 
familiale. Le bar sur la plage met à disposition 
tapas et en-cas divers.

Activités : piscine face à la mer, spa, snorke-
ling, pêche et nombreuses excursions propo-
sées par l’hôtel.
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Raffles  

NORD-EST DE PRASLIN

Si vous cherchez le luxe à Praslin, cette 
adresse sera votre destination. L’infrastruc-
ture de cet hôtel, à flanc de colline et entouré 
d’une végétation tropicale, vous permettra de 
passer des vacances actives ou de pur repos 
selon vos envies du moment. 86 villas avec 
vue sur l’océan en contrebas, toutes avec 
piscine privée, grande terrasse avec chaises 
longues et pavillon avec table pour dîner. 
Choix de restauration aux saveurs créoles et 
asiatiques, sushi room et possibilité d’orga-
niser des dîners privés à l’emplacement de 
votre choix, bars aux ambiances diverses.

Activités : 2 piscines, magnifique spa, pavil-
lons pour yoga et gym Pilates, salle de sport, 
club enfants et ados, programme quotidien 
d’activités sportives, snorkeling, plongée, 
kayak, paddle, pêche, excursions en bateau, 
tennis de table, pétanque, randonnées ou 
encore vélos.
 
 

Coco de Mer & Black 
Parrot Suite  
SUD-OUEST DE PRASLIN

Alors que le Coco de Mer est idéal pour les 
familles, les Suites du Black Parrot sont par-
faites pour les couples en quête d’intimité. 
Bien qu’un peu isolé le long de l’Anse Bois 
de Rose, cet ensemble au charme seychel-
lois se distingue par son excellent service. 
40 chambres dans la partie Coco de Mer, 
toutes face à la mer avec balcon ou terrasse 
et 12 Junior suites dans l’annexe Black Parrot. 
Deux restaurants proposent des plats inter-
nationaux et créoles; l’Hibiscus sous forme 
de buffets et le Mango Terrace au bord de la 
piscine. Délicieux cocktails de fruits au Coco-
nut Bar.

Activités : piscines, tennis, canoë, excursions 
guidées, petite salle de fitness, joli spa sur 
les hauteurs du Black Parrot. Plongée, snor-
keling et sorties de pêche proposés au centre 
nautique sur la plage. Navette gratuite pour 
la belle plage d’Anse Lazio plusieurs fois par 
semaine. De mai à octobre, possibilité d’al-
gues sur la plage.
 

Paradise  
Sun  
NORD DE PRASLIN CÔTE D’OR

Hôtel animé directement sur la belle plage 
d’Anse Volbert, où relaxation et divertisse-
ment vont main dans la main. Idéal pour 
les voyages en famille, il peut tout aussi 
être le refuge des amoureux en quête de 
divertissement. Les 26 bungalows abritant 
80 chambres sont nichés dans un beau jardin 
tropical au bord de la mer. Toutes équipées 
d’une terrasse en bois, elles sont décorées 
dans un style créole contemporain. Saveurs 
locales et internationales, spécialités de pois-
sons, barbecue et pizzas sont proposés aux 
restaurants de l’hôtel. Choix de boissons au 
bar.

Activités : piscine avec espace enfants, spa, 
tennis de table, cours d’aquagym, de yoga 
et de cuisine créole, centre de plongée PADI, 
planche à voile, canoë, snorkeling, volley et 
pêche au gros.

L’Archipel  

NORD-EST DE PRASLIN CÔTE D’OR

Au bord de la jolie plage d’Anse Gouverne-
ment, ce petit hôtel à taille humaine est idéal 
pour les voyageurs à la recherche d’un havre 
de paix. C’est l’un des rares hôtels de cette 
côte où l’on puisse observer le coucher du 
soleil. 32 chambres et suites disséminées 
dans un jardin à flanc de colline, toutes avec 
terrasse et vue sur la mer. Saveurs créoles, 
internationales, spécialités de poissons et 
fruits de mer sont proposées dans les deux 
restaurants près de la piscine et sur la plage. 
Cocktails rafraîchissants et colorés au bar.

Activités : piscine, canoë, snorkeling, paddle, 
pêche, plongée, location de voiture ou vélos, 
excursions en bateau proposées par l’hôtel.

Le Duc de  
Praslin 
NORD DE PRASLIN CÔTE D’OR

Les voyageurs gourmands ou recherchant 
tout simplement une splendide plage, trou-
veront ici leur petit coin de paradis. Les 28 
chambres dont des suites familles et villas 
spacieuses avec piscine sont décorées dans 
des tons chaleureux au cœur d’un très beau 
jardin tropical accueillant une centaine d’es-
pèces d’orchidées différentes. Le restaurant 
le Dauphin propose une excellente cuisine 
créole, internationale et des buffets à thème. 
Spécialités de fruits de mer et poissons frais 
servis au réputé Café des Arts sur la plage. 
Bar à cocktails.

Activités : piscines, spa, petite bibliothèque et 
salle de fitness. Location de vélos et diverses 
excursions et sports nautiques sur la plage.
 

Acajou Beach  
Resort 
EST DE PRASLIN CÔTE D’OR

Directement au bord de la très belle plage 
d’Anse Volbert et au cœur d’un beau jardin 
tropical, cet hôtel offre un service de bonne 
qualité et une situation idéale pour découvrir 
Praslin et les îles alentour. Les 52 chambres 
avec vue jardin ou vue mer ainsi que quelques 
chambres familiales sont décorées de façon 
élégante et chaleureuse. Le restaurant Bou-
caniers propose une cuisine créole créative 
ainsi que des plats internationaux, le Starfish 
à la plage des snacks et spécialités créoles 
et le bar lounge se veut un lieu de détente en 
après-midi ou soirée.

Activités : jolie piscine, chaises longues sur la 
plage, salle de fitness et possibilité de mas-
sages. Musique live certains soirs et bureau 
d’excursions.

Séjours balnéaires à Praslin
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Domaine de  
l’Orangeraie 
OUEST DE LA DIGUE

A quelques minutes du port et de la plage 
d’Anse Sévère, cet hôtel de charme se dis-
tingue par l’alliance de l’authenticité seychel-
loise avec le confort d’une adresse haut de 
gamme. Les 63 villas et suites sont réparties 
en différentes catégories ; les Garden Villas au 
cœur du jardin exotique, les Villas de Charme 
sur les hauteurs, ainsi que quelques villas 
conçues pour accueillir les familles.
Le restaurant Combava en bord de mer 
propose une cuisine raffinée à la carte et le 
Santhosa une cuisine locale et internationale 
sous forme de buffet dans une ambiance 
décontractée. Bars dont un en bord de la 
piscine.

Activités : piscine à débordement au bord 
d’une petite plage, centre de remise en forme, 
spa Eden Rock, snorkeling, location de vélos, 
excursions en bateau, pêche et plongée.

Patatran  
Village 
NORD DE LA DIGUE

A quelques minutes de la fameuse plage 
d’Anse Patates, ce charmant établissement 
en bord d’une jolie petite plage est parfait 
pour toute personne active voulant découvrir 
l’île à vélo. 30 chambres et suites au décor 
créole avec vue mer à l’exception des Stan-
dard, avec balcon ou terrasse. Le restaurant 
propose des spécialités créoles et des ani-
mations folkloriques certains soirs. Bar à 
cocktails.

Activités : piscine avec espace enfant, excur-
sions en bateau pour découvrir les îles avoisi-
nantes, plongée, snorkeling, pêche et location 
de vélos.

La Digue Island 
Lodge 
OUEST DE LA DIGUE

En bordure de la plage d’Anse Réunion, ce 
complexe de bungalows, chalets et maisons, 
niché au cœur d’un grand jardin tropical est 
représentatif de l’atmosphère et de la tradi-
tion de l’île de la Digue. Ses hébergements de 
différents types dans le jardin ou en bord de 
plage sont conçus pour convenir à tout type 
de clientèle à la recherche de l’authentique 
hospitalité seychelloise. Le restaurant Mar-
mite propose une cuisine variée aux saveurs 
créoles et spécialités de poissons, le Marlin 
ses snacks en bord de piscine et le bar ses 
cocktails variés.

Activités : piscine, excursions, pêche, location 
de vélos. La fameuse plage d’Anse Source 
d’Argent est à quelques minutes en vélo.

Denis Private  
Island 
ÎLE DE DENIS

Son lagon et son calme absolu font de cette 
île un lieu idéal pour les passionnés de nature, 
de plongée et de pêche. Devenez les hôtes 
privilégiés de cet éco-hôtel, véritable retraite 
du bout du monde à une trentaine de minutes 
de vol de Mahé. 25 cottages et villas en bor-
dure de plage, disséminés entre filaos et coco-
tiers, décorés avec des matériaux naturels. 
Restaurant avec terrasse extérieure offrant 
une grande diversité d’expériences culinaires 
à base de produits cultivés sur l’île. Bar et 
cave à vin.

Activités : piscine, spa, tennis, billard, canoë, 
snorkeling, plongée, pêche au gros et location 
de vélos. Découverte de la faune et de la 
flore de l’île et de ses tortues géantes. Pas 
de télévision, ni de réseau pour téléphone 
portable afin de se reconnecter aux autres 
et à la nature.

Cerf Island  
Resort 
ILE AU CERFS MAHE

Dans un oasis de verdure aux plages paradi-
siaques et sur une petite île habitée face à 
Mahé, cet hôtel au charme créole convien-
dra parfaitement aux amoureux d’une nature 
préservée à 10 minutes de bateau de Mahé. 
24 villas en bois nichées dans la forêt à flanc 
de colline, certaines avec vue partielle sur la 
mer. Les Hillside et Hideway Villas bénéficient 
d’un jardin privé. Les restaurants proposent 
une cuisine aux influences créoles, asiatiques 
et internationales. Bar à cocktails et snacks.

Activités : 2 piscines, joli spa Latanier, tennis, 
équipement de snorkeling, kayak, bateau à 
pédales, location de bateau avec skipper, 
excursions sur les îles environnantes dans 
le parc marin de Sainte-Anne, sentiers de 
randonnées sur l’île, voile, pêche hauturière, 
plongée. Les fonds marins devant l’hôtel son 
exceptionnels.
 

Bird  
Island 
ÎLE DE BIRD

Concept unique pour cette île-hôtel, véritable 
réserve naturelle pour des colonies d’oiseaux 
et de tortues. Retraite idéale pour les per-
sonnes qui souhaitent contempler et appré-
cier le spectacle d’une nature sauvage et 
protégée à une trentaine de minutes de vol 
de Mahé. Les 24 bungalows avec véranda 
à l’équipement simple sont nichés entre les 
cocotiers près de la mer. Le restaurant pro-
pose une cuisine locale authentique, le bar 
lounge un coin pour se détendre avec un 
cocktail ou une bière.

Activités : kayak, billard, divers jeux de 
société, boutique, balades guidées sur l’île 
avec observation d’oiseaux et de ses tortues 
géantes, snorkeling et excursions en bateau.

Séjours balnéaires à la Digue Séjours balnéaires dans les îles
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Lakaz Chamarel 
CHAMAREL

Secrets de l’île Maurice
6 JOURS / 5 NUITS

Jour 1 : Aéroport - Mahébourg 
Accueil et transfert pour le village pittoresque 
de Mahébourg. Journée libre. Dîner et nuit au 
Nativ Lodge & Spa.

Jour 2 : Mahébourg - Grand Baie
Petit-déjeuner et prise en charge de votre 
voiture de location au lodge. Possibilité de 
faire une randonnée à la vallée de Ferney, 
de plonger au cœur du parc marin Blue 
Bay, de visiter le parc aux crocodiles La 
Vanille ou de faire une balade en kayak sur 
la rivière La Chaux. Départ en direction du 
nord-ouest. Cela peut être l’occasion de 
visiter Port-Louis et le mythique Jardin de 

Pamplemousses. Dîner et nuit à la Demeure 
Saint-Antoine. 

Jour 3 : Grand Baie et sa région 
Petit-déjeuner et journée libre pour décou-
vrir le nord et ses plages. Dîner et nuit à la 
Demeure Saint Antoine. 

Jour 4 : Grand Baie - Chamarel 
Petit-déjeuner et départ vers le sud avec pos-
sibilité de découvrir Trou aux Cerfs, faire un 
peu de shopping à Curepipe, se promener à 
Floréal, visiter les gorges de la Rivière Noire 
et le lac sacré de Grand Bassin. Dîner et nuit 
à l’hôtel Lakaz Chamarel.

Jour 5 : Chamarel et sa région 
Petit-déjeuner et journée libre pour découvrir 
la terre des 7 couleurs, visiter la rhumerie 
de Chamarel ou faire une balade à vélo ou à 
pied. Dîner et nuit à l’hôtel Lakaz Chamarel.

Jour 6 : Chamarel - Aéroport ou hôtel 
balnéaire 
Petit-déjeuner et route pour l’aéroport ou 
votre hôtel balnéaire et remise du véhicule.

Autotour | Hôtel de charme

L’île est particulièrement connue pour ses magnifiques plages mais cache aussi de très beaux paysages 
dans les terres. Découvrez une île Maurice différente au cours de cet autotour qui vous mènera dans des 
lieux et des villages pittoresques à la rencontre d’une population accueillante et généreuse !

1. Le Canonnier (page 17) 2. Trou aux Biches (page 25) 3. Sakoa (page 17) 4. Le Recif (page 16) 5. Victoria (page 16) 6. Sugar Beach (page 
18) 7. The Sands (page 18) 8. The Bay (page 18) 9. Paradis (page 19) 10. Dinarobin page 19) 11. LUX* Le Morne (page 19) 12. Lakaz 
Chamarel (page 13) 13. Ambre (page 16) 14. Veranda Palmer Beach (page 20) 15. LUX* Belle Mare (page 20) 16. Long Beach (page 20) 

Formalités d’entrée dans le pays et 
conseils de santé
Pour les citoyens suisses et français, pas-
seport valable pendant la durée du séjour. 
Aucun visa ou vaccin n’est exigé.

Climat
L’île Maurice jouit d’un climat tropical dans 
l’hémisphère sud avec des températures qui 
sont pratiquement égales toute l’année et 
des saisons inversées avec celles de l’Europe. 
L’été austral (de novembre à avril) est humide 
et chaud (environ 30°C le jour) et l’hiver tro-
pical (de juin à septembre) est plus frais et 
sec (environ 25°C le jour). La période des 
cyclones va de janvier à mars. A noter que 
la côte orientale ainsi que les hauts plateaux 
sont plus exposés aux vents. Les meilleures 
périodes de voyages sont d’avril à juin et de 
septembre à décembre. Pour le surf, la meil-
leure période va de juin à août et d’octobre à 
avril pour la pêche au gros.

ÎLE MAURICEÎLE MAURICE

Dès votre arrivée, vous serez plongés dans une ambiance chaleureuse au rythme créole et 
découvrirez la douceur de vivre et l’atmosphère délicieuse de l’île Maurice, à travers son 
éventail de couleurs et de saveurs aux influences d’Afrique, d’Asie et d’Europe. 
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Au cœur de la réserve de Rivière Noire, sur les 
hauteurs de la pittoresque vallée de Chama-
rel, cet éco-lodge de charme à l’intérieur des 
terres allie tourisme et raffinement pour un 
séjour original au cœur de la nature. Répar-
ties autour du corps de logis principal, les 
20 chambres et suites, à la décoration diffé-
rente reflétant le métissage dans la culture 
mauricienne, ont leur propre terrasse ouverte 
sur la végétation luxuriante (certaines avec 

piscine) et une salle de bains à ciel ouvert. 
Le restaurant propose une cuisine à base de 
produits mauriciens, de fruits tropicaux et de 
légumes mijotés à la manière d’antan, bar 
dans le jardin.

Activités : piscines, promenade avec ou sans 
guide dans les réserves naturelles, sorties à 
vélo en montagne ou jusqu’aux plages, cours 
de cuisine, yoga, sauna et massages.
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ÎLE DE LA RÉUNION & ÎLE MAURICE ÎLE MAURICE, TERRES & MER

ÎLE MAURICE & ÎLE RODRIGUES ÎLE DE LA RÉUNION & ÎLE MAURICE

ÎLE MAURICEÎLE MAURICE

10 JOURS / 9 NUITS

Nature et Découverte

Explorations marines

Lune de miel

Prestige

Découvrez autrement l’océan Indien : 
marchez, nagez, plongez et émerveillez-
vous des paysages spectaculaires de la 
Réunion et des splendides plages de 
l’île Maurice !

Jours 1 à 3 : île de la Réunion
Transferts et 2 nuits à l’hôtel Iloha***, étape de 
charme située à Saint-Leu, à 350 m de la plage. 
Saint-Leu est apprécié pour la biodiversité de son 
lagon que l’on découvre aisément avec un masque 
et un tuba.

Jours 3 à 5 : île de la Réunion –  
Trekking 3 jours/ 2 nuits
Accompagnés par un guide, sillonnez les mon-
tagnes escarpées du cirque de Mafate, le plus 
sauvage et authentique de l’île.

Jours 5 à 10 : île Maurice
Transferts et 5 nuits à l’hôtel Preskil Beach 
Resort***+. Situé au sud-est de l’île, cet hôtel 
typiquement mauricien est idéal pour découvrir le 
sud sauvage, faire du snorkeling dans l’un des plus 
beaux lagons de l’île, plonger, pêcher et profiter de 
la douceur de vivre qui caractérise l’île. Lors du 
séjour, profitez d’une excursion au choix en électro-
bike, en quad ou à cheval.

Fonds sous-marins d’exception, lagons 
turquoise intacts, faune et flore pré-
servées, sont autant de mots qui défi-
nissent les plongées à Rodrigues et à 
l’île Maurice, montez à bord et rêvez !

Jours 1 à 5 : île Maurice
Transferts et 4 nuits à l’hôtel The Bay***. Situé 
sur la côte ouest de l’île Maurice connue pour abri-
ter parmi les plus beaux sites de plongée de l’île, 
ce petit hôtel de charme au style créole organise 
des plongées tous niveaux en partenariat avec 
un centre de plongée de Tamarin situé à 5 min. 
en navette pour découvrir une faune et une flore 
variées.

Jours 5 à 10 : Rodrigues
Transferts et 5 nuits à l’hôtel Cotton Bay***. Lieu 
incontournable des amateurs de plongée grâce 
à son origine volcanique qui offre des paysages 
sous-marins magnifiques et à son récif corallien pré-
servé, l’île de Rodrigues est aussi un petit paradis 
perdu que l’on peut découvrir à pied ou à vélo. Situé 
sur l’une des plus belles plages de l’île, cet hôtel de 
60 chambres, a son propre centre de plongée PADI.

Après avoir vécu l’un des plus beaux 
jours de votre vie, envolez-vous pour 
un séjour idyllique dans l’océan Indien 
où bien-être et romantisme seront le fil 
rouge de vos vacances.

Jours 1 à 4 : île Maurice – Chamarel
Transferts et 3 nuits à Lakaz Chamarel**** en 
Suite Vue Mer avec piscine. Cet éco-lodge de luxe 
combine raffinement et tourisme vert pour offrir 
à ses hôtes un séjour dépaysant au cœur de la 
nature. Farniente au bord de la piscine, massage 
aux huiles essentielles ou découverte à pied ou 
à vélo, votre passage vous laissera un souvenir 
enchanteur !

Jours 4 à 10 : île Maurice – Grand Gaube
Transferts et 6 nuits à l’hôtel Zilwa Attitude**** 
en Junior Suite Front de Mer. Avec sa décoration 
contemporaine rustique chic, cet hôtel reflète l’âme 
et les traditions de l’île Maurice. Ici, tout est fait 
pour vous offrir un séjour unique fait d’instants 
romantiques et de découvertes !

Alliez découverte et hôtels exclusifs 
avec ce combiné pour découvrir les 
merveilles offertes par l’île sauvage 
de la Réunion et l’atmosphère paradi-
siaque de l’île Maurice.

Jours 1 à 5 : île de la Réunion
Transferts et 4 nuits à l’hôtel LUX* Saint 
Gilles***** en Junior Suite. Unique hôtel 5* de la 
Réunion, l’hôtel LUX* vous offrira un séjour alliant 
découverte et détente sur une très belle plage de 
sable fin dans un cadre confortable et avec un 
service attentionné.

Jours 5 à 10 : île Maurice
Transferts et 5 nuits à l’hôtel LUX* Belle 
Mare***** en Suite Front de Mer. Situé sur l’une 
des plus belles plages de l’île, cet hôtel est un bijou 
de l’hôtellerie mauricienne. En outre, ses quatre 
excellents restaurants raviront vos papilles.

Nos combinés
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« Victoria for 2 » 
Beachcomber  
Resort & Spa 
NORD-OUEST DE MAURICE 
POINTE AUX PIMENTS

Niché dans un jardin tropical au bord d’une 
belle plage protégée des alizés en toute 
saison, le concept du Victoria for 2 s’intègre 
idéalement à ce décor de rêve avec sa plage 
privative où admirer les couchers de soleil. 
En effet, cette partie de l’hôtel Victoria Beach-
comber Resort & Spa consacrée aux plus de 
16 ans propose un cadre paisible et roman-
tique, tout en bénéficiant de la gamme de 
restauration et d’activités d’un grand établis-
sement. Elle abrite également une piscine, 
un restaurant à la carte ainsi qu’un bar. Les 
40 chambres sont réparties entre 17 Swim-
up avec accès direct à la piscine et 23 Ocean 
View à l’étage avec leur superbe vue sur le 
lagon. Choix de saveurs et de cuisine ita-
lienne, internationale, spécialités de la mer 
et plusieurs bars dans la partie commune.

Activités : sélection complète d’activités spor-
tives, terrestres et nautiques, spa « The Art of 
Wellness », centre de remise en forme, acadé-
mie de plongée renommée et accès privilégié 
à Mont Choisy le Golf à proximité.

Récif  
Attitude  

NORD-OUEST DE MAURICE 
POINTE AUX PIMENTS

Sur une magnifique plage en pente douce, 
ce petit hôtel de charme, zen, réservé aux 
plus de 18 ans est une adresse idéale pour 
une retraite au calme, à l’écart des régions 
les plus fréquentées de l’île. 70 chambres 
sur deux étages, aménagées dans un style 
moderne et clair, toutes avec balcon ou 
terrasse, vue jardin ou mer. Un restaurant 
surplombant la mer propose des buffets et 
mets internationaux, l’autre des spécialités de 
poissons les pieds dans le sable et à la belle 
étoile. Le bar est idéal pour admirer le cou-
cher de soleil en dégustant un cocktail coloré.

Activités : jolie piscine face à la mer, spa, 
kayak, bateau à pédales, bateau à fond de 
verre, snorkeling et ski nautique, pêche au 
gros, plongée et excursions en bateau. Loca-
tion de vélos ou scooter.

Ambre -  
A Sun Resort  

EST DE MAURICE 
BELLE MARE

Niché entre les eaux cristallines du lagon et 
un jardin tropical au bord d’une plage de sable 
blanc, ce complexe de bungalows aux toits de 
chaume invite ses hôtes de plus de 16 ans à 
se détendre en toute sérénité et profiter de 
la lumière, du lever du jour au coucher du 
soleil. Les chambres et suites de différentes 
catégories aux tons clairs offrent une vue mer 
ou jardin avec balcon ou terrasse. Choix de 
saveurs aux restaurants et bars de l’Ambre 
en formule all inclusive; spécialités italiennes, 
méditerranéennes ou mauriciennes ainsi que 
buffets variés.

Activités : grande piscine, salle de massage 
avec cours de yoga au lever du soleil, Tai Chi, 
fitness, divers sports terrestres et nautiques, 
excursions de plongée. Golf packages aux 
Tamarina, Anahita golf courses et à l’île aux 
cerfs.

Trou aux Biches 
Beachcomber Golf 
Resort & Spa 
NORD-OUEST DE MAURICE 
POINTE AUX BICHES

Le long de l’une des plus belles plages de l’île 
dans un cadre idyllique, cet établissement 
mythique a été entièrement revisité dans un 
souci de modernité pour un séjour inoubliable 
garanti. Les 333 chambres et suites, dont 
certaines avec piscine privée, sont réparties 
au cœur d’un jardin tropical. Elles sont amé-
nagées avec beaucoup de goût dans un style 
à la fois moderne et authentique, alliant avec 
beaucoup de goût, des éléments de bois, 
métal et verre.
Dans la plus pure tradition des hôtels Beach-
comber, les restaurants du Trou aux Biches 
vous mènent au-delà des frontières avec 
leur cuisine indienne, thaï et italienne. Les 
3 autres restaurants offrent des cadres élé-
gants et décontractés qui reflètent l’ambiance 
de l’hôtel. « Beautiful Cocktail » au bar.

Activités : sélection complète d’activités spor-
tives, terrestres et nautiques, spa « The Art of 
Wellness », centre de remise en forme, club 
ados et enfants, centre de plongée, accès 
privilégié à quatre parcours de golf : Mont 
Choisy Le Golf, Paradis Golf Club, Avalon Golf 
Estate et Tamarina Golf Estate.

Canonnier  
Beachcomber Golf 
Resort & Spa 
NORD-OUEST DE MAURICE 
POINTE AUX CANONNIERS

Son club enfants accueillant avec son jardin 
privé, son spa caché dans un banyan bicen-
tenaire et ses vestiges historiques font de cet 
hôtel un endroit élégant, original et idéal pour 
les familles sur une péninsule bordée par trois 
belles plages de sable fin. Les 283 chambres 
et appartements « family friendly » à la déco-
ration chaleureuse et contemporaine offrent 
toutes un balcon ou une terrasse. Le restau-
rant principal au bord de la piscine propose 
des buffets généreux dans une ambiance 
conviviale, l’Italien une ambiance romantique, 
alors que le dernier surplombant l’océan met 
l’accent sur les produits de la mer. Le bar 
proche de la piscine sert des boissons et 
snacks toute la journée. Music live et disco-
bar.

Activités : sélection complète d’activités spor-
tives, terrestres et nautiques, club ados et 
enfants, spa « The Art of Wellness », centre de 
remise en forme, centre de plongée, accès 
privilégié à quatre parcours de golf : Mont 
Choisy Le Golf, Paradis Golf Club, Avalon Golf 
Estate et Tamarina Golf Estate.

Sakoa  
Boutik Hotel  

NORD-OUEST DE MAURICE 
TROU AUX BICHES

Pour ceux qui recherchent l’intimité d’un 
petit hôtel sur l’une des plus belles plages 
de l’île, pour un séjour paradisiaque en toute 
simplicité. Les 14 chambres et 2 suites aux 
tons clairs offrent une vue mer ou jardin avec 
balcon ou terrasse. Une carte variée est pro-
posée au restaurant pour satisfaire tous les 
goûts. Bar à cocktails et jus de fruits.

Activités : piscine, salle de massage en bord 
de plage, diverses excursions organisées par 
l’hôtel, nombreuses activités terrestres et 
nautiques sur la plage. Mont Choisy Le Golf 
à proximité.
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Sugar Beach -  
A Sun Resort 
OUEST DE MAURICE 
FLIC EN FLAC

A quelques minutes de l’animation du vil-
lage de Flic en Flac, cet hôtel allie l’élégance 
du style contemporain au charme des mai-
sons de planteurs. Une atmosphère paisible 
et une situation idéale jouissant d’un climat 
agréable toute l’année. Les 258 chambres 
et suites de différentes catégories au décor 
élégant, sont aménagées avec balcon ou ter-
rasse. Plusieurs bars et restaurants proposent 
notamment des buffets à thème, une cuisine 
contemporaine ainsi que des spécialités ita-
liennes.

Activités : piscines dont une avec espace 
enfants, spa, club enfants et ados, divers 
sports nautiques et terrestres, ski nautique, 
parachute ascensionnel et croisières en cata-
maran. Parcours de golf à proximité.

The Sands Suites 
Resort & Spa 
OUEST DE MAURICE 
WOLMAR

La montagne du Morne et la baie de Tamarin 
forment un cadre idyllique pour cet oasis de 
calme et de sérénité, directement sur une 
belle plage à quelques minutes en voiture 
du village de Flic en Flac. Cet hôtel de trois 
étages de style mauricien situé dans un 
magnifique jardin tropical abrite 91 chambres 
dont certaines en front de mer avec terrasse 
ou balcon. Trois restaurants sont proposés 
dont le Tamarind Terrace à ciel ouvert, le 
Spices et le Pink Pepper Corn sur la plage. 
Bar avec musique pour un apéritif au soleil 
couchant.

Activités : piscine, spa, tennis, beach-volley, 
centre de fitness, divers sports nautiques, 
pêche au gros et sorties en bateau pour 
observer les dauphins. Parcours de golf à 
proximité.

The Bay  

OUEST DE MAURICE 
RIVIÈRE NOIRE

Dans le village de pêcheurs de La Preneuse 
directement sur une belle plage, ce petit hôtel 
au charme familial de style créole et contem-
porain se situe à l’écart des sites touristiques. 
Le restaurant The Bay avec vue sur le lagon 
est réputé auprès des locaux. Bar et barbe-
cue sur la plage. Les 22 chambres aux tons 
clairs dont certaines avec vue mer offrent 
une retraite intimiste à ceux qui recherchent 
l’authenticité mauricienne.

Activités : piscine, activités sportives et nau-
tiques sur la plage. Golf à 30 minutes de 
l’hôtel.

LUX*  
Le Morne  

SUD-OUEST DE MAURICE 
LE MORNE

Passez un séjour inoubliable dans un décor 
de rêve bordé par une magnifique plage de 
sable blanc aux eaux cristallines face au soleil 
couchant. Les 149 chambres et suites de dif-
férentes catégories à la décoration élégante 
sont réparties dans des chalets de un ou deux 
étages nichés dans un grand jardin tropical. 
Choix de saveurs proposé par les restaurants 
de l’hôtel; gastronomie thaï, cuisine méditer-
ranéenne, internationale ou spécialités mau-
riciennes. Bar de piscine et Café LUX* pour 
les amateurs.

Activités : 4 piscines, Spa LUX* Me, cours 
de yoga et méditation, club enfants et ados, 
centre de remise en forme, gamme complète 
d’activités terrestres et de sports nautiques 
proposées par l’hôtel, kitesurf à proximité, 
excursions en vélo, nage avec les dauphins 
et promenade à cheval.

Dinarobin  
Beachcomber Golf 
Resort & Spa 
SUD-OUEST DE MAURICE 
LE MORNE

Cet établissement 5*, reconnu pour ses pres-
tations de luxe, sa gastronomie d’exception et 
son célèbre spa, vous promet un séjour d’har-
monie et de bien-être. Les 172 grandes suites 
de différentes catégories au décor élégant et 
matériaux naturels sont aménagées avec goût 
et donnent toutes sur une terrasse. Les suites 
« Zen » se trouvent dans une partie réservée 
aux adultes avec leur plage et piscine privée 
ainsi que l’accès au The Club at Dinarobin. 
Les restaurants de l’hôtel servent une cuisine 
raffinée aux saveurs variées ; italiennes, asia-
tiques et internationales. D’autres spécialités 
sont proposées aux restaurants de l’hôtel 
Paradis juste à côté. Divers bars.

Activités : 6 piscines, élection complète 
d’activités sportives, terrestres et nautiques, 
superbe spa « The Art of Wellness » avec cours 
de yoga, centre de remise en forme, club 
enfants, centre de plongée. Accès direct au 
Paradis Golf Clud. Accès privilégé aux Mont 
Choisy Le Golf, Heritage Golf Course, Avalon 
et Tamarina Golf Estate.

Paradis Hotel 
Beachcomber Golf 
Resort & Spa 
SUD-OUEST DE MAURICE 
LE MORNE BRABANT

Avec le célèbre Morne Brabant en arrière-
plan, une magnifique plage d’un côté et le 
parcours de golf 18 trous de l’autre, cet 
établissement haut de gamme est le lieu 
parfait pour un séjour paradisiaque entre 
la montagne et l’un des plus beaux lagons 
au monde. Les 293 grandes suites de diffé-
rentes catégories et villas au décor élégant et 
matériaux naturels donnant sur une terrasse 
sont aménagées avec goût. Les restaurants 
du Paradis servent une cuisine raffinée aux 
saveurs variées; mauriciennes, internatio-
nales et fruits de mer. D’autres spécialités 
sont proposées aux restaurants de l’hôtel 
Dinarobin juste à côté. Divers bars.

Activités : grande piscine, sélection complète 
d’activités sportives, terrestres et nautiques, 
beau spa « The Art of Wellness », yoga, centre 
de remise en forme, club enfants, centre de 
plongée. Accès direct au Paradis Golf Clud. 
Accès privilégié aux Mont Choisy Le Golf, Heri-
tage Golf Course, Avalon et Tamarina Golf 
Estate.

Séjours balnéaires sur la côte Ouest Séjours balnéaires sur la côte Sud-Ouest
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LUX*  
Belle Mare 
EST DE MAURICE 
BELLE MARE

Un lagon scintillant, l’une des plus belles 
plages de l’île, un service attentionné et une 
restauration soignée font de cet hôtel un 
bijou de l’hôtellerie mauricienne. La petite 
ville de Centre de Flacq et son marché coloré 
se trouve à quelques kilomètres tout comme 
le port de Trou d’Eau Douce, point de départ 
de nombreuses excursions en bateau. Les 
174 suites avec vue mer, conçues pour la plu-
part pour accueillir les familles, sont décorées 
dans des tons clairs avec quelques touches 
de couleur créant ainsi une ambiance élé-
gante et zen. Les quatre restaurants raviront 
vos papilles avec une cuisine goûteuse aux 
parfums méditerranéens, indiens et asia-
tiques. Dégustation de bières, rhums mauri-
ciens aux bars et Café Lux*.

Activités : immense piscine, très beau spa, 
cours de yoga et Tai-Chi, club enfants et ados, 
centre de remise en forme, gamme complète 
de sports nautiques et terrestres, kitesurf à 
proximité, centre de plongée, nage avec les 
dauphins et promenade à cheval.

Long Beach 
A Sun Resort 
EST DE MAURICE 
BELLE MARE

Sur la belle plage de Long Beach, l’une des 
plus vastes plages de sable blanc de l’île, 
cet hôtel moderne aux couleurs claires et 
acidulées est parfait pour les familles, les 
couples ou amis en quête de vacances 
actives. 255 belles chambres et suites au 
design contemporain. Des saveurs internatio-
nales, italiennes, chinoises et japonaises sont 
proposées par les divers restaurants ainsi que 
des spécialités de poissons et fruits de mer au 
restaurant de la plage.

Activités : plusieurs piscines dont une réser-
vée aux adultes, Cinq mondes spa, cours 
de yoga et Qi Gong, club enfant, centre de 
remise en forme, centre de plongée, gamme 
complète d’activités terrestres et de sports 
nautiques, programme d’excursions diverses. 
Accès privilégié aux parcours de golf de l’île 
aux Cerfs et Anahita à proximité.

Veranda  
Palmar Beach 
EST DE MAURICE 
BELLE MARE

Directement sur l’une des plus belles plages 
de l’île, cet établissement à l’atmosphère 
décontractée ravira notamment les adeptes 
de sports nautiques et les familles. Les 
77  chambres aux tons pastel avec balcon 
ou terrasse, sont orientées sur le jardin, la 
piscine ou la mer. Concept all inclusive au 
restaurant principal proposant des buffets, 
à celui de la plage avec ses spécialités de la 
mer et mauriciennes ainsi qu’aux bars.

Activités : piscine avec espace enfants, salle 
de massages, fitness, sports terrestres et nau-
tiques proposés par l’hôtel. Nombreux sports 
et activités à disposition sur la plage.
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Les-Bains
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Formalités d’entrée dans le pays  
et conseils de santé

Pour les citoyens suisses et français, passe-
port en cours de validité. Aucun vaccin n’est 
demandé. L’eau du robinet est potable. Pas 
de paludisme mais bonne protection anti-
moustiques nécessaire.

Climat

De type tropical avec de grandes variations 
locales dues au relief et à l’insularité. Enso-
leillement très important sur les côtes ouest 
et sud-ouest tout au long de l’année. 
Il existe deux saisons marquées: l’été (de 
novembre à avril) et l’hiver austral (de mai 
à octobre).
Les températures sont douces toute l’année 
(24° à 30° sur le littoral) voire chaudes pen-
dant l’été austral. Les températures sont plus 
faibles en altitude avec parfois des tempéra-
tures négatives près des hauts sommets. La 
température de l’eau varie de 20° à 25°C. La 
période cyclonique court de décembre à mars.

1. LUX* Saint-Gilles (page 23) 2. Boucan Canot (page 23) 

Les hôtels 

île volcanique de l’océan Indien, la Réunion est un véritable jardin tropical où des sites 
naturels grandioses offrent un spectacle fantastique aux visiteurs. Dans cette île aux mille 
couleurs, vous serez époustouflés par le bleu des lagons, la richesse des fonds-marins, la 
saveur du rhum et des «rougails», le vert de la végétation et le blanc des plages qui bordent 
le littoral !

Île de la Réunion

Séjours balnéaires sur la côte Est
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Volcan et sud sauvage, expédition 
au cœur de la Fournaise

Départ tôt le matin pour une excursion en 
4x4 vers le volcan. Traversée de la Plaine 
des Cafres, puis de la Plaine des Sables, 
paysages lunaires extraordinaires. Arrivée au 
Pas de Bellecombe, d’où l’on peut admirer 
l’Enclos du Piton de la Fournaise (2622 m). 
Retour vers les plaines puis descente vers le 
littoral est par la Plaine des Palmistes, avant 
d’atteindre la côte. Nous rejoindrons ainsi la 
zone du Grand Brûlé, déversoir naturel du 
volcan, avec la découverte impressionnante 
d’innombrables coulées de lave. Puis nous 
nous enfoncerons dans la forêt des Bois 
de Couleur, végétation typique de paysage 
volcanique, avant d’arriver au gîte de Théo-
phane, où nous attend un déjeuner créole 
typique ! L’après-midi, retour vers l’ouest en 

longeant tout le littoral sud, la région des 
Parfums et des embruns. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.

Cirque de Salazie

Ouvert sur la côte est, Salazie est le cirque 
des cascades, des plantations de chouchoux 
et de bananiers et des petits villages qui 
n’ont guère changé depuis le début du siècle. 
A Hell-Bourg, au patrimoine architectural très 
bien conservé, on déambule avec plaisir le 
long de ces petites rues bordées de cases 
créoles centenaires, entourées de jardins 
luxuriants et colorés, entre varangue et «gué-
tali». L’après-midi, arrêt dans une exploitation 
de vanille pour découvrir la préparation, de 
façon artisanale, de la meilleure vanille du 
monde.

Cirque de Cilaos 

Une route étroite et sinueuse, au fond d’une 
gorge, donne accès à la petite station d’alti-
tude et offre des panoramas saisissants sur 
le relief tourmenté du cirque, les pics et les 
crêtes. On aperçoit alors les sentiers qu’em-
pruntaient les chaises à porteurs, lorsque 
l’on montait «prendre les eaux». Station de 
montagne pittoresque, Cilaos propose un 
artisanat de superbes broderies, un petit vin 
local et de très nombreuses activités, dont 
les célèbres thermes.

Survol de l’île en hélicoptère
Une expérience grandiose où vous pourrez 
plonger dans des gouffres insoupçonnés, 
atterrir au cœur d’un cirque inaccessible par 
la route et découvrir des paysages spectacu-
laires à vous couper le souffle !

Choisissez votre hôtel pour votre séjour et sélectionnez vos excursions à la carte à la journée.
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Excursions | Séjour balnéaire

LUX* Saint-Gilles  
La Réunion 
L’unique hôtel 5* situé sur un lagon de l’île, protégé par la barrière 
de corail, LUX* Saint-Gilles est l’adresse idéale pour allier un séjour 
mêlant détente et aventure au bord de la plage de l’Hermitage et 
son lagon corallien. Les 174 chambres et suites spacieuses, mariant 
élégance coloniale et charme des îles, sont réparties dans des villas 
créoles de 2 étages au cœur d’un jardin tropical toutes face au lagon. 
Choix de saveurs aux restaurants proposant des plats internationaux 
et locaux dans des cadres soignés et variés. Bars à cocktails et Café 
LUX*.

Activités : vaste piscine, spa, cours de yoga, salle de remise en forme, 
club enfants tennis, diverses activités sportives terrestres et nautiques, 
centre de plongée et golf à proximité.
 

Boucan  
Canot 
Belle demeure typiquement créole dominant l’une des plus belles 
plages de l’île où règnent authenticité et charme, à quelques minutes 
de la station animée de Saint-Gilles-les-Bains. 48 chambres et suites 
à la décoration chaleureuse et harmonieuse, toutes avec balcon et 
vue mer ou patio. Le restaurant avec vue panoramique sur l’océan 
Indien propose une cuisine soignée et colorée. Bar proche de la piscine 
avec soirées à thème, snacks l’après-midi et large carte de cocktails 
tropicaux.

Activités : piscine, belle plage de sable blanc, snorkeling, activités 
sportives et culturelles à proximité.
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Jour 1 : Aéroport - Hell-Bourg – Prise en 
charge de votre voiture de location et départ 
pour Hell-Bourg, l’un des plus beaux villages 
de l’Océan Indien, et le cirque de Salazie. 
Dîner et nuit en gîte. 

Jour 2 : Hell-Bourg - La Plaine des Cafres 
Découverte de la côte est et possibilité de 
visiter une vanillerie et une distillerie de rhum. 
Continuation pour la Plaine des Cafres. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : La Plaine des Cafres - Saint-Philippe 
Matinée consacrée au Piton de la Fournaise 
puis route vers la côte et le village de Saint-

Philippe. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

Jour 4 : Saint-Philippe - Cilaos – Découverte 
du sud avec la visite du Jardin des Parfums 
et des Epices puis de la Maison du Curcuma. 
Route vers Cilaos. Dîner et nuit en chambre 
d’hôtes. 

Jour 5 : Cilaos – Journée de découverte 
du cirque de Cilaos avec ses nombreuses 
cultures. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

Jour 6 : Cilaos - Saint-Louis – Retour vers le 
littoral avec arrêt au village de l’Entre Deux, 
village authentique aux très belles maisons 
créoles et haut lieu du célèbre café endé-

mique le Bourbon Pointu. Dîner et nuit en 
chambre d’hôtes.

Jour 7 : Saint-Louis - Saint-Leu – Découverte 
et initiation à la cuisine créole avec l’élabora-
tion et la dégustation d’un véritable cari au 
feu de bois. Route vers Saint-Leu. Dîner et 
nuit en gîte.

Jour 8 : Saint-Leu - Aéroport – Journée de 
détente pour profiter de la plage de St-Leu 
puis route vers l’aéroport pour la remise du 
véhicule ou prolongation balnéaire.

Jour 1 : Aéroport - Bois de Nèfles – Prise en 
charge de votre voiture de location, visite de 
Saint-Denis, puis départ vers la côte ouest et 
le village du Bois de Nèfles. Nuit en chambre 
d’hôtes. 

Jour 2 : Bois de Nèfles - Saint-Gilles-les-
Bains – Départ matinal pour le magnifique 
point de vue du Maïdo qui domine le cirque 
de Mafate, puis retour vers le littoral ouest 
et Saint-Gilles-les-Bains. Nuit en chambre 
d’hôtes.

Jours 3 et 4 : Cirque de Cilaos – Journées au 
cœur du cirque de Cilaos, dominé par les plus 
hauts sommets de l’île et le Piton des Neiges. 
Nuit en hôtel 2*.

Jour 5 : Cilaos - Saint-Philippe – Découverte 
du sud sauvage entre mer et volcan. Nuit en 
hôtel 2*. 

Jour 6 : Saint-Philippe - La Plaine des 
Cafres – Partez tôt le matin en passant par 
Le Tampon et la Plaine des Cafres, point de 
départ de la route forestière qui vous mènera 

au Piton de la Fournaise. Nuit en hôtel 2*.

Jour 7 : La Plaine des Cafres - Hell-Bourg 
Route pour le cirque de Salazie, le plus ver-
doyant, avec ses nombreuses cascades, et 
Hell-Bourg, village classé parmi les plus beaux 
villages de France. Nuit en hôtel 2*.

Jour 8 : Hell-Bourg - Aéroport – Route pour 
l’aéroport et remise du véhicule ou prolonga-
tion balnéaire.

Couleurs de la Réunion
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
Partez à la découverte de la diversité des paysages de l’île, des 
cirques aux volcans, en passant par les plages.

L’aventure mafataise
TREKKING 3 JOURS / 2 NUITS
Accompagné par un guide de montagne, découvrez le cirque de 
Mafate, le plus sauvage et authentique de l’île.

Jour 1 : Départ de Saint-Gilles avec votre 
guide de montagne, randonnée à Cilaos via 
le col du Taïbit pour rejoindre le village de 
Marla sur un plateau isolé (3 à 4 heures de 
marche). Dîner et nuit en gîte.

Jour 2 : Randonnée Marla / La Nouvelle en 
passant par le lieu-dit Trois Roches, l’un des 
plus beaux sites du cirque (4 à 5 heures de 
marche). Dîner et nuit en gîte de montagne 
à la Nouvelle, le principal village du cirque.

Jour 3 : Randonnée La Nouvelle / Cilaos (5 à 
6 heures de marche) puis transfert vers Saint-
Gilles.

Traditions et gastronomie réunionnaises
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
Sur la route des épices, la Réunion s’est enrichie de traditions 
culinaires variées, inspirées des Indes, d’Asie, de Madagascar, 
d’Europe, que vous découvrirez au cours de cet autotour. Nous avons 
sélectionné pour vous des adresses de charme réputées pour la 
qualité de leur restauration.

Circuits et trekking



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Un feuillet d’informations générales vous sera 
remis avec vos documents de voyage. Si vous sou-
haitez en prendre connaissance avant de conclure 
votre contrat, n’hésitez pas à nous en demander 
un exemplaire.
Les conditions et modalités détaillées ci-après font 
partie intégrante du contrat de voyage conclu entre 
nous et vous, participant du voyage. En outre, 
font aussi partie de ce contrat les conditions et 
remarques se trouvant à l’intérieur de ce catalogue. 
Selon les directives de l’Association suisse des 
agents de voyages, votre agence peut exiger, en 
sus des prix mentionnés dans le catalogue, des 
frais de consultation et de dossier.

1. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT
En cas de réservation directement auprès de Lets 
Travel, le contrat prend vigueur dès confirmation 
de votre demande. En cas de réservation par une 
agence, l’agence de voyages est votre conseiller 
et vous représente envers nous. Elle nous transmet 
votre demande d’inscription. Notre confirmation à 
votre agence de voyages fait foi. Si votre paiement 
ne nous est pas transmis à temps, nous nous 
réservons le droit de nous retirer du contrat.

2. PRIX
2.1 Frais de réservation
Si vous nous réservez seulement une prestation 
hôtelière ou un vol long-courrier, nous vous factu-
rons des frais de réservation s’élevant à CHF 200.- 
par dossier.
2.2 Augmentation des prix
Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix 
en cas d’augmentation du coût des moyens de 
transport (par exemple augmentation du prix du 
carburant), de nouvelles taxes ou de taxes majo-
rées (par exemple taxes d’aéroport), des modifica-
tions du cours de change et de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Nous calculons l’augmentation sur la base 
des frais supplémentaires effectifs plus des frais 
de dossier de max. CHF 30.-. Si l’augmentation 
s’élève à plus de 10%, vous avez la possibilité de 
résilier votre contrat dans les cinq jours.

3. PAIEMENT
Lors de l’inscription, un acompte de 30% de la 
totalité du forfait par personne est demandé. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours 
avant le début du voyage. Si l’acompte ou le paie-
ment n’est pas versé dans les délais, Lets Travel 
se réserve le droit de refuser les prestations de 
voyage et faire valoir son droit au versement des 
frais d’annulation. Lors d’une inscription tardive, la 
totalité doit être payée lors de l’inscription. Si vous 
payez à votre agence de voyages, nous sommes 
seulement tenus à l’exécution du contrat lorsque 
votre versement nous a été transmis.

4. ANNULATION ET CHANGEMENT
Pour toute annulation avant l’entrée en vigueur des 
conditions ou en cas de modifications au dossier, 
les frais de s’élèvent à CHF 150.- par personne. 
Ces frais de dossier ne sont pas couverts par une 
protection d’annulation. Dans le cas d’une com-
mande auprès d’un autre fournisseur, les condi-
tions générales de ce dernier entrent en vigueur.
Pour déterminer la date effective de l’annulation, la 
réception de votre communication par Lets Travel 
SA aux heures d’ouverture normales fait foi. Si 
elle tombe sur un samedi, un dimanche ou jour 
férié, le jour ouvrable suivant fait office de date 
de référence.
Tout participant à un voyage Lets Travel SA est 
tenu d’être couvert à titre privé par une assurance 
annulation et rapatriement. En cas de réservation 
par une agence de voyages, l’agent est seul res-
ponsable d’informer le participant de ses obliga-
tions en la matière.
4.1 Frais d’annulation :
4.1.a) Vols seuls
Pour l’annulation d’une réservation confirmée, les 
frais se montent à un minimum de CHF 150.- par 
personne ou CHF 300.- par dossier. Si le billet a 
été émis, des frais variant de CHF 400.- à la totalité 
du montant du billet d’avion seront perçus. Divers 
taxes d’aéroports (une partie ou la totalité) sont 
non remboursables. Le montant des taxes non 
remboursables sera ajouté aux frais d’annulation.
4.1.b) Vols avec arrangement terrestre  
et arrangement terrestre seul
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de
CHF 400.- à la totalité du billet seront ajoutés aux 
frais mentionnés ci-dessous.
Jusqu’à 60 jours avant le départ; frais de dossier 
de CHF 150.- par personne uniquement, sauf en 
cas d’arrangement sur mesure préparé particuliè-
rement pour vous dans lequel cas les frais seront 
de CHF 300.- par personne.
60-31 jours avant le début du voyage : 30% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)
30-16 jours avant le début du voyage : 50% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)

15-8 jours avant le début du voyage : 75% du prix 
de l’arrangement
7 - 0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
Pour les périodes de haute saison; vacances de 
Pâques, juillet, août, du 10 décembre-20 janvier
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à la 
totalité du billet seront ajoutés aux frais mentionnés 
ci-dessous.
Jusqu’à 91 jours avant le départ : frais de dossier 
CHF 300.-/ personne
90-61 jours avant le départ : 50% du prix de l’arran-
gement (CHF 500.- au minimum par personne)
60-0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
4.1.c) Changements de nom
Vous êtes tenus de communiquer à la réservation 
votre nom ainsi que celui des personnes qui vous 
accompagnent tels qu’ils figurent sur les papiers 
d’identité utilisés pour le voyage. Tous frais engen-
drés par une erreur dans le nom (frais de change-
ment, rémission du billet etc.) sont entièrement à 
votre charge.
4.2 Annulation de notre part
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 
en cas de forces majeures, de troubles, de grèves, 
ainsi que d’autres circonstances nous obligeant de 
renoncer à la réalisation du voyage dans l’intérêt 
des participants. Pour les mêmes raisons, nous 
nous réservons le droit d’interrompre un voyage 
déjà en cours. En cas d’annulation de notre 
part, vous recevrez un remboursement intégral 
du voyage. Lors d’une interruption, nous vous 
rembourserons les prestations non utilisées. Des 
demandes en dommages et intérêts sont exclues.

5. PASSEPORT, VISAS ET VACCINS
Vous êtes seul responsable d’être en possession 
des documents nécessaires à votre voyage. Veuil-
lez vous renseigner auprès de votre agence de 
voyages lors de votre inscription. L’organisateur 
n’a aucune responsabilité lorsqu’un passager ne se 
conforme pas à ces obligations. Si vous manquez 
votre vol (passeport non valable, etc.), vous perdez 
tous vos droits de transport et n’avez aucun droit à 
une indemnité ou un remboursement.

6. «NO SHOW»
Si vous ne vous présentez pas ou trop tard lors 
du départ du vol ou au début du voyage, aucun 
remboursement ne vous sera octroyé. Vous êtes 
tenu de reconfirmer votre vol de retour 72 heures 
avant le départ. Si vous manquez le vol de retour, 
vous devrez réserver à vos frais une alternative. 
Ceci est spécialement valable lors de tout chan-
gement d’horaire.

7. RÉCLAMATIONS
Si les prestations ne correspondent pas à la des-
cription du catalogue ou s’il y a un défaut majeur, 
vous êtes tenu de vous adresser sans délai à l’ac-
compagnateur de voyage, notre guide local, ou à 
notre correspondant dont les contacts vous sont 
remis avec vos documents de voyages, à défaut au 
prestataire de services, en lui demandant de remé-
dier au problème. Si votre intervention n’apporte 
pas de solution, vous devez exiger un document 
écrit de la part de l’accompagnateur de voyage ou 
du prestataire de services en question, confirmant 
le contenu de votre réclamation. Votre réclamation 
ou, le cas échéant, la demande en dommages 
et intérêts doit être envoyée par courrier postal 
recommandé au plus tard quatre semaines après 
la fin du voyage.

8. RESPONSABILITÉS
8.1 Responsabilités
Nous sommes intermédiaires entre vous et les 
prestataires de services mentionnés dans notre 
catalogue (entreprises de transport, hôtels, voitures 
de location, etc.). De ce fait, nous ne pouvons 
pas nous porter garants du bon accomplissement 
des services de ces entreprises. Cependant, nous 
répondons de la sélection des entreprises appelées 
à fournir des services. En cas de dommage, nous 
nous efforcerons de vous aider à faire valoir toutes 
revendications justifiées.
Nous vous recommandons de bien contrôler vos 
notes d’hôtel et de les contester directement sur 
place si besoin est. Après votre retour, il est sou-
vent difficile d’intervenir à ce sujet.
Nous ne répondons pas de l’exactitude des itiné-
raires publiés dans cette brochure.

8.2 Voyages forfaitaires
Lors de voyages forfaitaires, nous répondons des 
dommages tels que décès, blessures corporelles 
ou maladies causées par notre faute ou celle d’une 
entreprise mandatée par nous (hôtel, entreprise 
de transport, etc.). Lors d’une prétention de tels 
dommages, vous êtes obligé de renoncer en notre 
faveur à vos prétentions de dommages et intérêts 
vis-à-vis de tiers.
8.3 Exclusion et limitation
La demande en dommages et intérêts reste exclue 
en cas de négligence de votre part, d’une négli-
gence imprévisible ou inévitable d’un tiers (non 
prestataire de services) ou de force majeure. Il en 
va de même en cas de dommage intervenant en 
dépit de tout soin de notre part ou de prestataire 
de services dû à un événement qui ne peut être 
prévu ou prévenu.
Notre responsabilité est dans tous les cas limitée 
aux sommes qui résultent des conventions inter-
nationales ou des lois nationales en vigueur. Dans 
ces cas, une responsabilité plus étendue de Lets 
Travel SA est exclue.
8.4 Activités sportives
Parmi les hôtels que nous avons sélectionnés, 
beaucoup proposent diverses activités sportives. 
Les installations mises à disposition ont en géné-
ral une capacité restreinte et ne se trouvent pas 
toujours à proximité immédiate de l’hôtel. Les ins-
tallations et les équipements appartiennent sou-
vent à des tiers. Ceux-ci sont chargés d’organiser 
diverses activités sportives en collaboration avec 
notre hôtel ou sur sa demande. Bien entendu, 
nous n’avons sur ces tiers que peu d’influence, 
voire aucune. C’est pourquoi nous ne pouvons 
vous garantir que les sports mentionnés dans nos 
catalogues pourront être pratiqués en tout temps 
et sans réserve. De même, les moniteurs de sports 
étant itinérants, nous ne pouvons garantir les lan-
gues parlées et vous recommandons de vous ren-
seigner lors de votre réservation.
8.5 Voyages de noces,  

anniversaires de mariage
Pour des réservations bénéficiant de réductions 
spéciales voyage de noces ou anniversaire de 
mariage, un certificat de mariage doit être pré-
senté au moment de la réservation ainsi que lors 
du voyage.

9. CHANGEMENT DE PROGRAMME
9.1 Vols
Nous ne pouvons par garantir les types d’avion ni 
les horaires mentionnés dans l’itinéraire.
Nous nous réservons le droit d’effectuer un vol 
avec une autre compagnie que celle mentionnée 
dans le catalogue.
En cas d’overbooking ou de changement d’ho-
raires et date de vol, nous nous réservons le droit 
de modifier vos itinéraires et horaires de voyage.
9.2 Voitures de location
Veuillez consulter les conditions mentionnées dans 
le catalogue pour chaque loueur. En outre, les 
conditions du contrat de location conclues entre 
vous et le loueur choisi sont applicables.
9.3 Hôtels
a) En Asie, il n’existe pas de classification offi-

cielle des hôtels. Ainsi, certains logements 
classés deux étoiles conservent un confort 
de base.

b) Dans certains cas particuliers (par exemple 
«overbooking», de la part de l’hôtel), nous 
nous réservons le droit de vous loger dans un 
autre hôtel similaire.

c) Dus à l’érosion naturelle sur certaines îles, 
les hôtels doivent périodiquement faire face 
à des travaux d’entretien ne pouvant être 
programmés à l’avance. Nous ne saurions 
être tenus pour responsables au cas où ces 
travaux occasionneraient des dérangements 
à la clientèle.

9.4 Voyages forfaitaires
Lors d’un voyage forfaitaire, des changements 
imprévus (logement, moyen de transport, presta-
taire de services, horaires, etc.) peuvent intervenir. 
Nous nous efforcerons dans un tel cas de vous 
trouver un remplacement équivalent.
Les changements de programme ne donnent 
aucun droit à des demandes en dommages et 
intérêts, ni à des indemnités de perte de salaire, 
etc. Par contre, nous vous rembourserons une 
éventuelle différence entre la valeur inférieure four-
nie et celle décrite dans nos prestations.
9.5 Tours
Il est envisageable que certaines prestations confir-
mées ne puissent pas être fournies pour causes 
naturelles (sécheresse, inondations, réparations ou 
reconstruction des routes ainsi que la fermeture de 
parcs ou des sites culturels), notre correspondant 
local s’efforcera de trouver la meilleure alternative 
possible. Si un hôtel mentionné dans le tour ne 
pouvait être disponible, nous nous réservons le 
droit d’attribuer un hôtel similaire.
9.6. Transports
Les moyens de transferts (speedboat, hydravion, 
hélicoptère) sont gérés par les hôteliers. Pour des 
questions d’organisation, météo ou sécurité des 
regroupements et changements de transports 
peuvent intervenir.
9.7 Retards et annulation
En cas de retard des entreprises de transport, quelle 
que soit la raison, nous ne prenons aucune respon-
sabilité pour les dommages tels que perte de salaire, 
nuits d’hôtel supplémentaires, repas, etc.
De même lorsqu’il y a annulation, retard ou chan-
gement de la part de la compagnie aérienne, les 
passagers sont priés de contacter directement 
la compagnie afin de prendre connaissance des 
dispositions prises par celle-ci en leur faveur. A leur 
retour, nous nous efforcerons, en transmettant leur 
réclamation, de faire valoir leur droit auprès des 
entreprises concernées.

10 Droit applicable, for juridique
Notre relation avec vous est soumise au droit 
suisse. Genève est le for juridique exclusif.
10.1 Ombudsman
En cas d’un conflit judiciaire, vous pouvez contac-
ter l’Ombudsman chargé de défendre la branche 
des agences de voyages.
Cet Ombudsman s’efforcera de parvenir à un 
accord équilibré et ceci dans tout type de pro-
blèmes entre vous et nous, respectivement 
l’agence de voyages où vous avez réservé votre 
voyage. Son adresse : Ombudsman de la branche 
suisse du voyage, Case postale, 8038 Zurich.

Votre agence de voyages :
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