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Circuit Lune de miel 
Echappée en amoureux dans une île exotique et tropicale 

 
Durée : 7 nuits/8 jours Dates du voyage : 

Du 1 janvier au 30 septembre 2018 
Prix : CHF 3000.- par personne Nb de participants : 2 

Le prix comprend 
 

• Vols internationaux en classe économique 
• Transfert aéroport à votre hébergement et 

retour 
• Hébergement en formule demi-pension 
• Trajet en voiture climatisé 
• Toutes les excursions, sorties en catamaran et 

speedboat décrites ci-dessous. 
• Le prix indiqué est toute taxe comprise (TTC) 

A prévoir 
 

• Dépenses personnelles, repas et boissons 
non mentionnés 

• Assurances annulations/rapatriement et 
bagages 

• Frais de dossier et paiement par carte de 
crédit 

 

 
Votre Itinéraire détaillé 

 

 

1er Jour : Vol pour l’île Maurice 

Vol depuis Genève/Bâle/Zurich pour l’île 
Maurice. 

2e Jour : Arrivée à l’île Maurice et transfert à 
votre hébergement   

Accueil à l’aéroport SSR de Maurice et prise 
en charge par notre équipe locale. Départ vers 
la côte Nord-Est de l’île jusqu’à votre 
hébergement. Installation dans votre 
appartement à Azuri Village Resort & Spa. Un 
cocktail de bienvenue vous attend à votre 
l’arrivée. Après-midi libre : Profitez de la plage, 
des piscines et des diverses activités d’Azuri.  

 

 

 

3e Jour : Journée Catamaran au nord de 
l’île 

Départ en mini-bus à 8:00 en direction du 
village balnéaire de Grand-Baie. 

Embarquement depuis le port de Grand-Baie 
sur un catamaran pour une journée inoubliable 
en mer. Au programme : le Coin de Mire, l’île 
Plate et l’îlot Gabriel. Plongée dans la mer 
azur au milieu des poissons et des coraux.  

Le petit-déjeuner, le repas du midi ainsi que 
les cocktails sont inclus dans votre forfait.  

16:00 Retour au port et trajet en mini-bus 
jusqu'à Azuri.  

 

 

Promo 
Exceptionnelle ! 
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4e Jour : Journée libre 

Profitez de la plage et du spa. 

Pour les plus actifs, nous vous suggérons l’un 
des parcours de randonnée du parc national 
de Bras d’eau à cinq kilomètres d’Azuri. Le 
parc a été créé pour protéger des espèces 
endémiques proches de l’extinction : l’occasion 
pour vous d’imaginer à quoi ressemblait l’île 
Maurice avant que l’homme ne s’y installe. Au 
cours de votre promenade, vous pourrez ainsi 
découvrir le bois d’ébène, des fougères et des 
orchidées, mais aussi des oiseaux, tel le Coq 
des Bois (ou « gobe-mouche »). Vous 
trouverez des informations sur la faune et la 
flore au centre des visiteurs situé sur la route 
traversant la forêt 
 
5e Jour : Journée Catamaran à l’île aux 
Cerfs 
 
Départ d’Azuri à 8:00 en direction de la Pointe 
Jérôme pour monter à bord de votre 
catamaran à 9:00. Cette croisière vous 
emmènera jusqu'à l'île aux Cerfs et inclut un 
délicieux déjeuner-barbecue, des boissons à 
volonté, du snorkeling et une excursion à la 
cascade de Grande Rivière. Vous pourrez 
apercevoir des colonies de chauves-souris 
géantes, des singes et, si vous avez de la 
chance, des dauphins.  
 
Débarquement à 16:00 et retour à Azuri en 
mini-bus. 
 
6e Jour : Journée libre 

Journée de détente à la plage. 
  
Pourquoi ne pas faire Le Mangrove Nature 
Track? A deux pas de votre hébergement, 
partez à la découverte des Mangroves 
“manglié”, l’habitat naturel de nombreux 
crabes, oiseaux et autres créatures des mers 
et marécages. Continuez votre balade par la 
plage jusqu'au village de poste Lafayette. Vous 
ne serez pas déçus du détour. 
 
7e Jour : Nager avec les dauphins et 
excursions à l’Ile aux Bénitiers 
 
Départ à 06:00 pour l'une des excursions les 
plus prisées de l'île Maurice : la baignade 
avec les dauphins! 
 
Nager avec les dauphins est l'une des 
excursions préférées des voyageurs. S'il s'agit 
souvent d'un vieux rêve, petits et grands se 
plaisent à le réaliser dans les eaux turquoise 
de l'océan Indien. Quinze à trente minutes 

après avoir quitté la rive, le bateau coupe les 
moteurs et les voyageurs se munissent de 
masques, de tubas et de palmes prêtés par la 
compagnie. On saute ensuite dans une eau 
cristalline, à la recherche des fameux dauphins 
qui sont ici toujours au rendez-vous et se 
déplacent par groupes pouvant aller de 50 à 
300 individus !  
 
Navigation le long de l'île aux Bénitiers, jusqu’à 
Crystal Rock, une étonnante excroissance 
rocheuse, ressemblant à s’y méprendre à un 
coquillage. 

Repas et boissons sont inclus dans le prix. 

16:00 Retour à l’embarcadère et trajet jusqu'à 
Azuri. 

8e Jour : Vol retour 
 
Transfert à l'aéroport SSR de Maurice et vol 
retour pour Genève/Zurich/Bâle. 
 
Le départ d’Azuri se fera en fonction de l’heure 
de votre vol de retour.  
 
Conditions:  
 
Les prestations décrites dans le programme 
seront fournies sous réserve des conditions 
climatiques et des jours fériés. Le cas échéant, 
une activité de remplacement vous sera 
proposée. 
 


