
hôtel the sands 1 semaine en demi-pension à chf 1’995.–

ile maurice

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :

- Vols avec Air France au départ de Genève (cl. N / apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 421.– à ce jour)
- Transfert privé aéroport-hôtel-aéroport
-  1 excursion terrestre d’une journée incluse (voiture + chauffeur 

privé à votre disposition)
- 7 nuits en Suite Superior
- Demi-pension
- Guide GEO de 264 pages

Nuit supplémentaire : CHF 117.– par personne
Supplément pour Suite Deluxe (Rez de Chaussée) : + CHF 5.–
par personne par nuit.
Supplément pour Suite Beachfront : + CHF 20.– par personne par nuit
 

Suppléments pour autres classes de réservation et/ou autres com-
pagnies aériennes sur demande.

1 semaine (7 nuits) valable du 31.05 (premier départ de Suisse) 
au 01.07.16 (dernier départ de l’île Maurice)

Réservation au plus tard le 31.05.2016

Ces offres restent sous réserve de disponibilité.

the sands

Tranquillité – fraîchement rénové – proche de Flic-en-Flac

L’hôtel : à 5 km de Flic en Flac, sur la côte Ouest de l’île, The Sands Resort est un hôtel de charme 
à l’architecture typiquement mauricienne. Implanté dans un cadre élégant, devant une magnifique 
plage de sable blanc, The Sands est particulièrement destiné aux couples à la recherche de tranquil-
lité, de confort et d’un service personnalisé. L’hôtel bénéficie d’une vue imprenable sur le lagon et la 
baie de Tamarin avec le Morne en arrière-plan. Il dispose de 91 suites  entièrement rénovées en 2014 
(52 Superior Suite, 26 Deluxe Suite, 12 Beachfront Suite et 1 Exclusive Suite), équipées de climatisation, 
téléphone, coffre, minibar, télévision écran plat LCD de 32 pouces, service de thé ou café, salle de bains 
avec douche, WC séparé, sèche-cheveux et coin dressing. Toutes les chambres disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse face à la mer. 

Restauration : vous pourrez profiter de 3 restaurants proposant une cuisine internationale, mauri-
cienne et variée, ainsi que d’un bar vous accueillant pour déguster ses cocktails et son rhum «maison», 
et pour vous préparer des snacks tout au long de la journée pour vos petit creux.

Infrastructures : vous aurez à votre disposition un centre de remise en forme (soins du corps, sauna, 
bains vapeur), des sports gratuits tels que le ski nautique, voile, pédalo, kayak, bateau à fond de verre, 
planche à voile, snorkeling, tennis, volley-ball et pétanque, ainsi que des activités sportives payantes 
comme la plongée (PADI), sortie en mer pour observer les dauphins dans la baie, VTT et pêche au gros.

 dès chf 1’995.–
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