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- Séjour au VERANDA HOTEL PAUL & VIRGINIE & SPA   

- Séjour en  demi-pension pour plus  de liberté  

 

 

 

 

MAURICE 

Séjour  10 jours - 7 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION MAURICE  

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS  

 A partir de 10 personnes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS /  MAURICE  et retour  sur vols réguliers Air France ou Air Mauritius ou Corsairfly  

(départ en semaine) 

 L’accueil personnalisé à l’arrivée  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar climatisé avec l’assistance francophone 

 Le logement base chambre double  

 La demi-pension  

 Les soirées animées selon le programme des hôtels  

 L’assistance de notre représentant sur place 

 Un carnet de voyage complet 

 Les taxes d’aéroport  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons, le supplément « TOUT INCLUS »  

 Les excursions en option 

 Le supplément chambre individuelle : - en nombre limité et selon disponibilité  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport en cours de validité obligatoire 
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MAURICE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ile Maurice est synonyme de carrefour culturel dont les couleurs du lagon 

varient du bleu des plus profond au turquoise les plus clair, les eaux sont 

transparentes et tièdes, la flore des plus variées allant du cocotier aux 

nénuphars géants... Mais l’île Maurice est surtout agréable par l’accueil et la 

gentillesse naturelle de ses habitants qui vous séduiront comme tous ceux qui 

parcourent cette île magnifique. 
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EN OPTION : Visites  &  Excursions 

 Le Jardin de Pamplemousses et la visite du 

musée de l’Aventure du Sucre  

 L’Escapde du  Sud  avec la visite de la 

Vanille Réserve de Mascareignes 

 La Palette de couleurs incluant le droit 

d’entrée aux terres des 7 couleurs et une 

visite à la Rhumerie 

 (Tarifs sur demande)  

 

 

 

Formule à l’hôtel  

 La demi-pension : petit déjeuner et dîner  

 En supplément la formule « tout inclus » 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta– 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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MAURICE  
 

1
er

 jour : PARIS /  ILE MAURICE  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour MAURICE   

(Nuit et toutes prestations à bord) 
 

 

2
ème

 jour : ILE MAURICE   

 

 Arrivée et accueil par notre représentant local.  

 Transfert à l’hôtel Veranda Paul & Virginie & Spa 3* 

 Verre de bienvenue et installation dans votre chambre 

 Déjeuner libre 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Du 3
ème

 au 8
ème

 jour : ILE MAURICE   

 

 Petits déjeuners à l’hôtel. 

 Séjour libre en demi-pension pour profiter des installations de l’hôtel ou pour découvrir l’île à votre rythme 

ou dans le cadre d’excursions encadrées par notre représentant local   

 

9
ème

 jour : ILE MAURICE  / PARIS  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée et déjeuner libres 

 Transfert à l’aéroport selon les horaires des vols 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol pour PARIS  

(Nuit et toutes prestations à bord) 
 

10
ème

 jour : PARIS  

Arrivée à PARIS dans la matinée 
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VERANDA HOTEL PAUL & VIRGINIE & SPA  3* 

 

Le Veranda Paul & Virginie Hôtel & Spa transporte tout visiteur dans l’univers du célèbre roman de Bernardin de St 

Pierre.  

Chaume, bois, pierres apparentes, coloris chatoyants, mobilier raffiné, apportent une touche d’élégance au décor qui allie 

romantisme et sensualité exotique.  

Dans ce petit bijou au charme enivrant où une attention particulière est consacrée aux détails, le temps ne compte plus, la 

beauté et la quiétude des lieux se conjuguent au rythme d’une harmonie intérieure.  

 

 

SITUATION  
 

L’hôtel se trouve dans le village de Grand Gaube (village pêcheur) et à 56 km de l’aéroport, 

1H30 de transfert  

Accès direct à la plage 

 

 

HEBERGEMENT  
81 chambres, toutes équipées d’une douche, WC, sèche cheveux, climatisation, coffre-fort, mini-

bar,  télévision avec  chaînes satellites, service thé / café, balcon ou terrasse   

 

RESTAURATION  

Restaurant « Isle de France »  
Le restaurant principal L'Isle de France, qui surplombe le lagon de Grand Gaube vous permettra de découvrir les 

richesses culinaires de l'île Maurice. Ce restaurant en bordure de piscine avec vue sur la mer propose des buffets à thème 

ainsi que des menus tables d'hôtes. (Options végétariennes disponibles) 

Restaurant et bar de plage « Le Saint Géran » 

Situé dans un cadre romantique sur une jetée entourée d'eau, le restaurant et bar de plage Le 

Saint Géran, qui fait référence au naufrage qui, s'est déroulé le 17 Août 1744 aux environs de 

l'île d'Ambre vous offre une carte de menus de la mer. (Options végétariennes disponibles)  

Bar « Poudre d'Or » 

Le Bar Poudre d'Or, est un lieu de rencontre des amateurs de cocktails insolites. Il propose 

également des snacks et goûters pour les petites faims. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS  
 

Sports Nautiques  
Gratuit  

2 piscines (160 m3 et 270 m3), bateau à fond de verre, kayaks, planche à voile, lasers, 

aquagym, plongée en apnée, bateau à pédales 

 

 

Avec supplément  

Ski nautique, plongée sous marine – PAD (à 10minutes à pied de l’hôtel) pêche 
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Sports Terrestres  
Gratuit  

1 terrain de tennis éclairé (balles payantes), pétanque  

 

Avec supplément  

Location de vélo  

 

ANIMATION  

 
Des soirées à thème (séga, indienne, africaine...) ainsi que des soirées dansantes (orchestre/ DJ) 

sont organisées pour enflammer la piste de danse. 

 

DIVERS 

 
La boutique de l'hôtel propose de nombreux articles souvenirs, des accessoires de plage ainsi qu'un choix de produits de 

base pour répondre à tous les désirs des clients.  

Ouvert tous les jours de 07h00 à 20h00.  

 

Accés internet et des services de fac-similé, photocopies et secrétariat sont disponibles sur demande avec supplément.  

 

 

SERVICES DISPONIBLES (payants)  
 

Blanchisserie, accès Internet, service médical, location de voiture, service 

baby sitting,  

 

 

 

VERANDA PAUL & VIRGINIE – SEVEN COLOURS 

WELLNESS SPA  
 

La marque Seven Colours Spa & Cosmetics est une création du groupe hôtelier Veranda Resorts à l’île Maurice. Elle 

propose dans ses Spa et salons de bien-être, des soins des cosmétiques et produits dérivés conçus spécialement à son 

effigie, depuis 2004  

La philosophie Seven Colours repose donc sur l’interaction et l’équilibre des énergies et des couleurs qui nous animent. 

Seven Colours… pour un éveil des sens et un meilleur équilibre énergétique du corps : 

. 3 salles de massage 

. 1 douche à affusion (soins du corps, hydro massage)  

. 1 espace manicure et pédicure  

 

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00.  

Tarifs sur demande  

 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 

 

 

 
 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


