
 
VOTRE VOYAGE A L’ILE MAURICE  

DU 17 JANVIER AU 26 JANVIER 2023 
7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS AVEC CROISIERE EN CATAMARAN 

OFFERTE ! 
REF : 600 222 01 

Réservation : suivicommercial2@laligue.org ou njuma@laligue.org 
06 07 16 37 21 ou 06 87 18 35 73 

 
 
 
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 

☀ Envol de Paris Orly à destination de l’Ile Maurice sur Corsair en classe économique.  

☀ Dîner et nuit à bord.  
 

2EME JOUR : ILE MAURICE 

☀ Accueil à votre arrivée et transfert pour votre hôtel. 

☀ Bienvenue au Paradis !  

☀ Installation pour 7 nuits dans votre hôtel Veranda Tamarin en formule tout inclus.  

☀ Les chambres seront disponibles à partir de 14h.  

 
VERANDA HOTEL 3*sup. 

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


 
 

3EME AU 8EME JOUR : ILE MAURICE 

☀ Séjour à l’hôtel en formule tout inclus.  
La formule inclus :  

☀ Petit-déjeuner buffet (07h00 à 10h00) au restaurant principal Ye! Man 

☀ Déjeuner au snack Kas Dal ou au restaurant Tribu ou un crédit de Rs 200 par personne et par jour pour 
le déjeuner au Crazy Fish  

☀ Dîner buffet ou table d’hôte au restaurant principal Ye! Man tous les soirs ou un crédit de Rs 400 par 
personne et par nuit pour le dîner au restaurant Tribu 

☀ Après-midi : Thé/café et sélection de crêpes / gaufres pour le goûter (16h00 à 17h00).  

☀ Sélection de Tapas au Crazy Fish Bar (18h00 à 22h00). 

☀ Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières locales, sélection de cocktails & spiritueux locaux, 
sélection de vins maison. Boissons servies au verre de 11h00 à 23h00 au Crazy Fish Bar ou Pool Bar de 
11h00 à 18h00. 

☀ En chambre : (réapprovisionnée une fois par 
jour) Thé et café soluble, Minibar : boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau et bière locale.  

 

☀ Journée de croisière en Catamaran 
offerte pendant votre séjour ! 

☀ De 9h30 à 15h30 avec déjeuner mauricien 
inclus. 

 
 
 

 
 
 
 

 

9EME JOUR : ILE MAURICE - PARIS 

☀ Dernière journée à l’hôtel. Les chambres devront être libérées à midi, mais vous pourrez profiter des 
infrastructures jusqu’à votre départ.  

☀ Transfert pour l’aéroport. Envol à destination de Paris Orly sur Corsair en classe économique.  

☀ Dîner et nuit à bord.  
 

10EME JOUR : PARIS 

☀ Arrivée dans la matinée.  



 

VOTRE HOTEL   

VERANDA HOTEL 3*sup. 

  

Idéalement placé face au mythique spot de surf de la baie de Tamarin, ici les journées s’étirent lentement, 
bercées dès les petites heures du matin par les visites quotidiennes des dauphins et illuminées par le légendaire 

coucher de soleil, les pieds dans le sable. Bienvenue à l’hôtel Veranda Tamarin, l’adresse atypique, le rendez-
vous authentique pour ceux qui cherchent à vivre une expérience unique, conviviale au plus proche des 

communautés et de l’art de vivre mauricien. 

Votre confort… 

Chambre confort : Les chambres Confort accueillent deux personnes et 
s'ouvrent sur le jardin ou la montagne. L'espace intérieur est 
chaleureux, habillé de vert anis et de bois. Deux chambres Confort 
sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et certaines sont 
interconnectées. 

 

Chambre supérieure : Les Chambres Supérieures peuvent accueillir 
deux adultes et un enfant de plus de 2 ans et donnent sur la piscine. 
Equipée d'un balcon au premier étage ou ouverte directement sur le 
jardin tropical, la chambre Supérieure est l'équilibre parfait entre 
confort et détente. 

 

 

Les chambres disposent de :  

• Air-conditionné 
• Terrasse 
• Coffre-fort 
• Salle de bain et sèche-cheveux 
• Service thé/café 
• Minibar 
• Accès Wifi 
• Télévision 
• Téléphone 
• Chaînes satellitaires 
• Kit Plage avec Panier, Glacière, Natte & Serviette de plage. 



 
 

Restaurants et bars 

• 2 restaurants :  
 

• YE ! MAN- Restaurant principal 

La cuisine est en harmonie avec l’atmosphère de l’hôtel et son 
buffet interactif vous invite à la découverte des saveurs de l'Ile 
Maurice et d'ailleurs. 

• Tribu – Pool Bar & Restaurant 

Partez à la découverte de la cuisine de l’océan Indien et ses 
saveurs (rougaille boucane de la Réunion, Cari au lait de coco des 
Seychelles, salade d’ourite de Rodrigues… l’ensemble servi dans 
un style familial, sous forme de plats à partager. Pool bar en libre-
service (Boissons uniquement)  

Menu à la carte : Les épices des iles 

• Un kiosque- Street food : 

☀ Kas dal 

Un kiosque au charme tropical avec une sélection de "street food", paniers pique-nique pour faire une petite 
pause "mauricienne" pendant la journée. 

o Ouvert de 10h00 - 18h00 
• 3 bars :  
• Crazy Fish bar 

Bar au charme "Beach culture" évoquant l'ambiance de la 
baie de Tamarin proposant une sélection de salades, snacks 
en journée et tapas/Jazz le soir. 

o Capacité : 100 places 
o Ouvert de 09h00 à 23h00 
o Déjeuner : 12h00 - 16h00 

 

• Tribu Pool Bar & Restaurant 

- Capacité : 70 couverts  

- Dîner : 19h00 - 22h00  

Pool bar en libre-service (Boissons uniquement) Menu à la 
carte : Les épices des iles 

 



 
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 :  

• Piscine principale 
• 1 piscine Roof Top (accessible uniquement en dehors des heures d’ouverture du Rooftop Bar) 
• Aquagym 
• Plongée en apnée 
• Pétanque 
• Salle de fitness 

Activités avec participations : 

• Sports nautiques : Pédalos, kayaks, école de surf, pêche au gros, catamaran, ski-nautique, kite-surf, nage 
avec les dauphins, stand up paddle, plongée sous-marine PADI (sauf le dimanche), location vélos. 

• Spa Seven Colours avec Sauna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOTRE VOYAGE A L’ILE MAURICE  
DU 17 JANVIER AU 26 JANVIER 2023 

7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS AVEC 
CROISIERE EN CATAMARAN OFFERTE ! 

REF : 600 222 01 
TARIFS ET CONDITIONS 

PRIX PAR PERSONNE ADULTE (base chambre double confort) :    1456€ (1) 
 

PRIX PAR PERSONNE ADULTE (base chambre supérieure) :     1601€ (2) 
PRIX POUR 1 ENFANT DE 02/-18 ANS (base chambre supérieure)   1123€ (2) (3) 
 

PRIX PAR ENFANT DE 02/-18 ANS (base chambre double confort)   1295€ (1)(4) 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE      322€ (5) 
 

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

 

LE PRIX COMPREND (départ assuré à 30 participants) 

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

☀ Les vols réguliers Paris Orly / Ile Maurice / Paris Orly sur la compagnie Corsair en classe économique (1) 

☀ 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 double au Veranda Tamarin Hôtel & Spa 3* sup  durant 7 nuits 

☀ La formule tout inclus (cf descriptif) du jour 2 (à partir de la mise à disposition des chambres) au jour 9 (jusqu’à la 
libération des chambres) 

☀ Une journée de catamaran avec déjeuner mauricien 

☀ Assurance accident rapatriement incluant  

☀ 1 carnet de voyage virtuel 
 

(1) A ce jour les vols sont programmés en vol de nuit à l’aller et au retour et sont sous réserve de modifications. Le 
nombre de nuits sur place sera respecté soit 7 nuits 

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 SEPTEMBRE 2022 

Formalités : 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 20/05/22 (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 ;(gratuit à ce jour à l’hôtel VERANDA) 
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