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FORMULE TOUT INCLUS  

OFFERT : Journée croisière en catamaran 

Plage à ne pas manquer pour le surf, l’observation des dauphins et le 

coucher de soleil ! 

Situé dans la baie de Tamarin à proximité du village et des salines 

ILE MAURICE 

HÔTEL VERANDA TAMARIN 3*** plus  
10 Jours / 7 Nuits  

VOL AU DÉPART DE NANTES  

DU 04 au 13 Décembre 2022  
Du 04 au13 Décembre 2022 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ILE MAURICE – Hôtel VERANDA TAMARIN 3*** plus 

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

PÉRIODE DU 04 DECEMBRE AU 12 DECEMBRE 2022 (Arrivée le 13 Décembre) 

PRIX FORFAITAIRE  

par personne (1) 

 

DEPART GARANTI BASE 

16 INSCRITS Minimum 

En chambre confort (capacité : 2 adultes maximum) 

Adulte …………………………………………..… 1.745 € 

 

Inscription jusqu’au 15 février 2022 - Sous réserve de disponibilité lors 

de la réservation  

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien NANTES / PARIS / MAURICE et retour à bord de la compagnie Air France  

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 

• Le logement base chambre double confort à l’hôtel VERANDA TAMARIN 3*** plus, pour 7 nuits  

• La formule « TOUT INCLUS »   

• OFFERT : Une journée croisière en catamaran (9h30-15h30) avec déjeuner mauricien 

• L’assistance de notre représentant sur place 

• Les taxes d’aéroport 

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

• L’assurance MULTIRISQUES PREMIUM – spécial épidémie / pandémie * : Assistance / 

Rapatriement / Annulation / 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les dépenses personnelles, les activités payantes et les excursions, les pourboires éventuels 

• Le supplément chambre individuelle : 315 €, en nombre limité et sur demande 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 24/01/2022 ; Ils sont susceptibles de 

varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements 

dans la tarification aérienne. 

 

 
 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité obligatoire 

  
Formalités sanitaires au 25/01- consulter les sites officielles pour suivre l’actualisation :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maurice/#derniere_nopush   
 

A ce jour les voyageurs vaccinés ont accès à l’île sous réserve de présenter un test PCR de moins de 72 heures 
avant le dernier point d’embarquement. Ils doivent également se soumettre à deux tests (le jour de leur arrivée et au 
5è jour) mais peuvent se déplacer dans l’île sans restriction dès le premier jour si le résultat de leur test est négatif . 

Tous les voyageurs doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé : le 
formulaire d’identification passager et le formulaire de déclaration de santé. Ils doivent également avoir souscrit une 

assurance couvrant la Covid. 
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ILE 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. 

10 J / 7 N 

LES POINTS FORTS 
 

- Hôtel avec une décoration moderne 

et vintage 

- Hôtel à taille humaine de 116 

chambres    

- Situé dans la baie de Tamarin à 

proximité du village et des salines 

- Nombreux sports nautiques à 

proximité (Surf, Kite-surf, nage avec 

les dauphins, plongée sous-marine…) 

- Le Wifi gratuit dans les chambres et 

espaces communs 

 

 

 

HOTEL VERANDA  

TAMARIN 3*** 

Horaires de vols AIR FRANCE 

 

NANTES / PARIS CDG / ILE MAURICE - 18H50-20H00 // 23h35 / 12h40 (le lendemain)   

 

ILE MAURICE / PARIS CDG / NANTES - 21h10 / 06H00// 08H30-09H35 (le lendemain)    

 

Sous réserve de modification par la compagnie 
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ILE MAURICE – HÔTEL VERANDA TAMARIN 3***  

SITUATION :  

Situé sur la côte ouest, l'hôtel VERANDA TAMARIN est 

situé dans la mythique baie de Tamarin, à proximité du 

village et des salines. Vous aurez, depuis votre hôtel, une 

vue imprenable sur la baie.  

De nombreuses activités nautiques tel que du surf, 

kitesurf, plongée sous –marine ou encore nage avec les 

dauphins se trouvent à proximité de l’hôtel (avec 

supplément)  

A proximité de l’hôtel :  

- Rivière Noire : 7 km / 10min en voiture 

- Capitale Port Louis : 35 km / 40min en voiture 

- SSR International Airport : 51km / 1h en voiture 

LOGEMENT :  

L’hôtel dispose de 116 chambres de différentes 

catégories :  

- Vous serez logé en « Chambres confort » (2 adultes 

maximum) 

Les chambres Confort accueillent deux personnes et 

s'ouvrent sur le jardin ou la montagne. L'espace intérieur 

est chaleureux.  

ÉQUIPEMENTS • Terrasse aménagée• Climatisation• Coffre-fort• Service thé / café• Téléphone• Mini 

bar• Chaînes satellitaires• Wifi 

Avec supplément : chambre « Supérieur » avec vue piscine (2 adultes + 1 enfant maximum) - Nous 

interroger 

RESTAURATION :  

Le restaurant PRINCIPAL « Ye ! Man » vous accueille pour 

le petit- déjeuner et le dîner, avec une cuisine en 

harmonie avec l’atmosphère de l’hôtel paisible et 

décontracté.  Partez à la découverte des saveurs de l’Ile 

Maurice et d’ailleurs…  

Petit-déjeuner : buffet de 07h00 à 10h00 

 Dîner : buffet à thème de 19h00 à 22h00.  

10 J / 7 N 
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POOL BAR & RESTAURANT TRIBU 

Savourez une délicieuse pizza ou un snack 

mauricien à notre restaurant Tribu, tous les jours de 

10h00 à 18h00. 

Tous les jours de 10h à 18h00 

  

Le BAR PRINCIPAL « Crazy Fish Bar » :  

Ce restaurant/Bar au charme "Beach culture" 

propose une sélection de salades, snacks, 

fish&chips, burgers en journée et plats à partager le 

soir avec un programme musical quotidien. 

• Capacité : 100 places 

• Ouvert de 09h00 à 23h00 

• Déjeuner : 12h00 - 16h00 

Bar au charme "Beach culture" évoquant 

l'ambiance de la baie de Tamarin. 

Journée : salades, cuisine légère et burger 

  

GROCERY KAS DAL 

Un kiosque au charme tropical avec une sélection 

de "street food", pour faire une petite pause 

"mauricienne" pendant la journée. 

 • Ouvert de 10h00 - 22h00 

Le kiosque situé près de l'entrée de l'hôtel, propose 

une sélection de "street food", boissons et des paniers à pique-nique pour une petite 

pause mauricienne durant la journée 

FORMULE ALL INCLUSIVE 

 • Petit-déjeuner buffet tous les jours (07h00 à 10h00) 

au restaurant principal Ye! Man. 

• Dîner buffet ou table d’hôte au restaurant 

principal  

Ye! Man (19h00 à 22h00) tous les soirs ou un crédit 

de Rs 400 par personne et par nuit pour le dîner au 

restaurant Tribu. 
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• Déjeuner tous les jours au snack Kas Dal (street food et paniers pique-nique) ou au restaurant Tribu 

(à la carte) ou un crédit de Rs 200 par personne et par jour pour le déjeuner au Crazy Fish 

(salades/burgers/plats légers à la carte) (midi-15h30). 

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

• 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 

HOTEL SERVICES 

 Situé dans la baie mythique de Tamarin à proximité 

du village et des salines 

 Plage à ne pas manquer pour le surf, l'observation des 

dauphins et le coucher de soleil 

•  Concerts Live et soirées thématiques 

•  2 piscines (dont une 'rooftop réservé aux 

chambres privilèges) 

•  1 spa Seven Colours incluant un sauna -avec 

supplément  

•  1 centre de fitness 

•  1 salle de réunion (25 personnes) 

•  A proximité de célèbres sites touristiques 

(Casela Nature Parks, Terres des Sept Couleurs, 

Le  Morne site de l'UNESCO...) 

•   Navette vers les lieux populaires voisins 

 

 

Activites :Gratuites 
• 1 piscine principale • Aquagym • Pétanque • Salle de fitness•  Jeux de société 

  

      Activités : payantes (à l’hôtel ou proche hôtel)  
• Ecole de Surf 

• Nage avec les dauphins 

•  Sortie en bateau 

•  Stand Up Paddle 

•  Pêche au gros 

•  Plongée sous-marine PADI (sauf le dimanche) 

•  Location de vélos 

•  Excursions en catamaran 
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•  Possibilité d'apprendre le kite surf à Heritage C Beach Club 

•  Possibilité de jouer au golf à Heritage Golf Club 

 

SPA SEVEN COLOURS avec supplément (services de massage) 

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00 -Réservations à la réception du spa. 

 

ANIMATIONS 
Soirées à thème tous les soirs (lorsque la météo le permet). 

 

BOUTIQUE 
Produits écologiques, vêtements de surf et articles  

Ouvert du lundi au samedi : 09h00 – 17h00, dimanche & jours fériés : 09h00 – 13h00 

 

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

 

EXCURSION OFFERTE 
 

JOURNEE EN CATAMARAN AVEC DEJEUNER   

9H30-15H30 
 

Vivez une croisière sur le lagon turquoise 

Déjeuner mauricien inclus 

 

 

Croisière le long de la côte.  

Profitez de l'eau cristalline de notre lagune.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS - N° Immatriculation : IM044190005 - R.C.P. : Aviva Assurance 
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.decalage-horaire.fr 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

http://www.decalage-horaire.fr/

