
 

VOTRE VOYAGE A L’ILE MAURICE  
DU 14 AU 23 FEVRIER 2023 

7 NUITS EN FORMULE DEMI-PENSION ! 
HOTEL COIN DE MIRE ***SUP 

 
Réservation : suivicommercial2@laligue.org ou njuma@laligue.org 

06 07 16 37 21 ou 06 87 18 35 73 

pas de pose d’option possible 

Réservation : sur notre site « vacances passion » onglet « envie d’ailleurs »  

Code partenaire SRIAS591 

 
Votre séjour à l’île Maurice sera ensoleillé par la gentillesse et l’hospitalité des Mauriciens.  
Ses plages de rêve, sa nature tropicale et sauvage et la qualité de son hostellerie vous séduiront 
durant ce voyage, qui sera sous le signe de la détente et du farnienté au bord des eaux cristallines de 
l’océan indien.  
 

1ER JOUR : PARIS – ILE MAURICE / MARDI 14 FEVRIER 2023 

☀ Envol de Paris Orly à destination de l’Ile Maurice en vol direct sur la compagnie Corsair 

☀ Dîner et nuit à bord.  
 

2EME JOUR : ILE MAURICE / MERCREDI 15 FEVRIER 2023 

☀ Accueil à votre arrivée et transfert pour votre hôtel. 

☀ Bienvenue au Paradis !  

☀ Installation pour 7 nuits dans votre hôtel Coin de Mire en demi-pension (petit déjeuner et dîner).  

☀ Les chambres seront disponibles à partir de 14h.  

 

 

 

 

 

COIN DE MIRE 3*** supérieur 

mailto:suivicommercial2@laligue.org
mailto:njuma@laligue.org


 
 

3EME AU 8EME JOUR : ILE MAURICE / DU JEUDI 16 AU MARDI 21 FEVRIER 2023 

☀ Séjour à l’hôtel en demi-pension.  
 

La formule inclus :  

☀ Petit déjeuner au restaurant principal 

☀ Dîner au restaurant principal et à Kot Nou (sur réservation et selon disponibilité) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9EME JOUR : ILE MAURICE – PARIS / MERCREDI 22 FEVRIER 2023 

☀ Dernière journée à l’hôtel. 

☀ Les chambres seront libérées à midi, mais vous pourrez profiter des infrastructures jusqu’à votre départ. 

☀ Transfert pour l’aéroport avec assistance francophone 

☀  Envol à destination de Paris Orly sur la compagnie Corsair  (vol via la Réunion) 

☀ Dîner et nuit à bord.  
 

10EME JOUR : PARIS / JEUDI  23 FEVRIER 2023 

☀ Arrivée à Paris Orly 

☀ Fin de nos services.  
 
 
HORAIRES AERIENS 
ALLER  LE 14 FEVRIER 2023 
21H00 PARIS ORLY VOL CORSAIR 958 
11H40 ILE MAURICE (SAINT LOUIS) LE 15 FEVRIER 2023 
 
RETOUR LE 22 FEVRIER 2023 
17H55 ILE MAURICE (SAINT LOUIS VOL CORSAIR 633 
18H55 LA REUNION  
21H30 LA REUNION VOL CORSAIR 773 
06H35 PARIS ORLY LE 23 FEVRIER 2023 



 

VOTRE HOTEL   
COIN DE MIRE HOTEL 3***sup. 

https://hotels-attitude.com/en/coin-de-mire-attitude 

 

Situé à la pointe nord de l'île Maurice, l'hôtel 3*+ Coin de 
Mire Attitude bénéficie d'une situation exceptionnelle 
entre Grand Baie , station balnéaire incontournable et 
animée, et le pittoresque village de pêcheurs de Cap 

Malheureux. 

L’hôtel jouit d’une incroyable vue sur le lagon, il suffit de 
traverser la route côtière pour accéder à la plage de Bain-

Boeuf.  
Cette crique paisible offre une vue splendide sur la mer, 

sur des bateaux de pêche colorés et des eaux turquoises 
vers l'emblématique île corallienne de Coin de Mire (ou 

Gunner's Quoin). 

Un hôtel éco-engagé 
Comme tous les membres d'Attitude Hotels, l'hôtel 3*+ Coin de Mire Attitude est certifié Travelife Gold et 
fait partie d'un mouvement Positive Impact initié par le groupe. Notre objectif : établir un tourisme durable 
en protégeant l'environnement, en dynamisant les économies locales et en soutenant la communauté 
locale. 
 
Se traduisant par des actions concrètes, nos engagements incluent : 

Des vacances à impact positif ! 
Qu'est-ce que l'Attitude ? Attitude est une collection d' hôtels éco-engagés à l'Ile Maurice , vous offrant la 
possibilité de passer des vacances incroyables, tout en étant un voyageur responsable ! 
 
Nous nous sommes lancés le défi d'avoir un impact positif sur l'environnement, la communauté et 
l'économie locale - et nous le faisons tous les jours. Nous avons pensé à chaque petit morceau de vos 
vacances. 
Votre chambre est décorée d'œuvres d'art réalisées par des artistes locaux et de meubles fabriqués par 
des artisans mauriciens. 
La nourriture dans votre assiette est cultivée et produite localement, elle profite donc aux agriculteurs 
locaux, réduit les transports et a meilleur goût aussi ! Nous avons banni le plastique à usage unique du 
parcours client, vous ne trouverez donc pas de petits flacons de shampoings et sachets dans votre 
chambre. Au lieu de cela, prenez un bocal en verre réutilisable et prenez ce dont vous avez besoin dans 
la boutique en vrac de l'hôtel . 
 
Vous recevrez une bouteille d'eau Dopper réutilisable à votre arrivée, alors profitez de nos fontaines à eau 
gratuites  

 
L’ambiance chaleureuse, conviviale et son sens de l’accueil mauricien en font un lieu idéal pour un séjour 

inoubliable à l’Ile Maurice. 

https://hotels-attitude.com/en/coin-de-mire-attitude
https://hotels-attitude.com/en/sustainability
https://hotels-attitude.com/en/our-hotels-mauritius
https://hotels-attitude.com/en/our-hotels-mauritius


 
 

Votre confort… 

Les chambres supérieures (33 m²) : se situent au rez-de-chaussée ou au premier étage au cœur du magnifique 
jardin tropical. Elles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes et 
disposent de : 

• l’air-conditionné 
• terrasse ou balcon 
• coffre-fort 
• salle de bain (douche)  
• sèche-cheveux 
• nécessaire à thé/café 
• minibar 
• Télévision 

Restaurants et bars 

•  2 restaurants aux saveurs créoles, mauriciennes, et internationales vous accueilleront pour vos différents 
repas. Sous forme de buffet ou de snacks, ils pourront répondre aux attentes de chacun.  

• 1 bar The Shaker, situé au bord de la piscine vous offre tout au long de la journée des rafraichissements 
aux couleurs locales ou internationales.  
 
 

• Rooftop Bar 
Le bar le plus perché de la région avec vue panoramique sur la baie de Tamarin et ses surfeurs, 
et sans conteste le lieu idéal pour admirer le coucher du soleil. Rhums, cocktails et jus de fruit 
frais au menu. 

o Capacité : 50 places (Transats, lounge, hamacs) 
o Pour adultes uniquement de 10h00 à 20h00 
o Accès réservé aux chambres Privilège de 10h00 à 20h00 
o Rhum, cocktails & jus de fruit (Pas de service de restauration) 

 
 

Activités avec participations : 

• Centre de bien-être « Spa Attitudepoz », équipé de 2 salles de soins 1 simple et 1 double 
• Sports nautiques : plongée bouteille, Kitesurf 
• Croisière en catamaran de l hotel 
• Location de vélos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOTRE VOYAGE A L’ILE MAURICE  
DU 14 AU 23 FEVRIER 2023 

7 NUITS EN FORMULE DEMI-PENSION ! 
HOTEL COIN DE MIRE ***SUP 

REF : 600 ??? 01  
TARIFS ET CONDITIONS 

 
PRIX PAR PERSONNE ADULTE (base chambre demi-double supérieure) :    1545€ (1) 
 
PRIX PAR ENFANT DE – 12 ANS  (base chambre demi-double supérieure)   1056€ (1) (2) 
 

PRIX PAR ENFANT DE 12/-17 ANS (base chambre demi-double supérieure)   1212€ (1) (2) 
PRIX PAR ENFANT DE -18 ANS (base chambre double demi- supérieure)   1323€ (1)(3) 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE       378€ (4) 
 

(1) Les chambres supérieures accueillent au mini et maxi 2 adultes + 1 enfant de -18 ans 
(2) Partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Prix par enfant en chambre séparée. 
(4) Sous réserve de disponibilité 

LE PRIX COMPREND (départ assuré à 20 participants) 

☀ L’assistance le jour du départ à l’aéroport 

☀ Les vols Paris / Maurice / Paris sur la compagnie Corsair en classe économique 

☀ Les taxes variables (aéroportuaires, de solidarité, de sécurité et hausse carburant) au 20/05/2022 et révisables: 
462€  

☀ 1 bagage en soute 

☀ L'hébergement base chambre demi-double au Coin de Mire 3* sup  durant 7 nuits 

☀ La formule demi-pension (cf descriptif) du jour 2 (à partir de la mise à disposition des chambres) au jour 9 (jusqu’à 
la libération des chambres) soit 7 petits déjeuners et 7 dîners 

☀ Assurance accident rapatriement  

☀ 1 carnet de voyage virtuel 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

☀ La garanite annulation +4.5% du montant total des prestations 

☀ Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

☀ Les pourboires et les dépenses personnelles 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 NOVEMBRE 2023 

Formalités pour les ressortissants français: Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois. Passeport valide pour toute la durée du séjour 
et d’un billet retour. 
Conditions Covid-19 au 17/10/22 (sous réserve de modifications) 
Tous les voyageurs, qu’ils soient vaccinés, doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé :  
Le formulaire d’identification passager (https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Passenger-Locator-
Form.pdf  
Le formulaire de déclaration de santé https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Covid-19-Passenger-
Self-Declaration-form-003.pdf).  
Les voyageurs disposant d’une réservation d’hôtel et présentant un schéma vaccinal complet devront se soumettre à un test 
antigénique à leur arrivée dans l’établissement. Ce test peut être payant en fonction des hôtels  

https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Covid-19-Passenger-Self-Declaration-form-003.pdf
https://mauritiusnow.com/wp-content/uploads/2021/09/Public-Health-Covid-19-Passenger-Self-Declaration-form-003.pdf
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