
 

  

Séjour / Île Maurice 

 

SEJOUR A L’HOTEL 

PEARL BEACH 

RESORT & SPA 4* 

 

 Hôtel Pearl Beach Resort & Spa 4*  

 Cadre idyllique  

 Activités et restauration sur place  

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

1 504 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
10 jours / 07 nuits

 

 

 

L’île Maurice est une variation sur les thèmes de l’eau, du sable et de la lumière ! Profitez d’un séjour 

détente et sportif à l’Île Maurice ! 

L’Île Maurice ne peut échapper au vocabulaire élogieux. C’est vrai que l’île n’est qu’une variation sur 

les thèmes de l’eau, du sable et de la lumière. Elle s’est jadis forgée une réputation de destination de 

rêve. 

L’île Maurice présente des régions aux multiples visages, les mauriciens vous diront d’ailleurs que la 

population, l’art culinaire ainsi que « l’accent » créole changent d’un endroit à l’autre. 

Il est toujours surprenant de parler de région tant l’île est petite (65 km de long sur 48 km de large). 

Pourtant, vous pourrez y découvrir des contrastes saisissants : des magnifiques plages à l’est et au 

nord, un lagon éblouissant au sud sauvage. 



 
 

Tarifs  : Paris de départ au 
 

DATES – Départs garantis 2 participants 
PRIX 

ADULTE 

PRIX 

ENFANT 

3-11 ANS * 

PRIX 

ENFANT 

3-11 ANS ** 

SUPP 

SINGLE 

Du 6 au 14/11/2016, arrivée le 15 1 759 € 1 399 € 1 164 € 248 € 

Du 20 au 28/12/2016, arrivée le 28 décembre 

(vol de jour au retour) - Prix incluant le 

supplément réveillon de Noel 

2 459 € 1 869 € 2 314 € 548 € 

Du 5 au 13/01/2017, arrivée le 14 

Du 12 au 20/01/2017, arrivée le 21 

Du 19 au 27/01/2017, arrivée le 28 

Du 26/01 au 03/02/2017, arrivée le 4 

1 604 € 1 314 € 1 010 € 142 € 

Du 02 au 10/02/2017, arrivée le 11 1 659 € 1 369 € 1 514 € 142 € 

Du 09 au 17/02/2017, arrivée le 18  

Du 16 au 24/02/2017, arrivée le 25 
1 784 € 1 489 € 1 629 € 120 € 

Du 23/02 au 03/03/2017, arrivée le 4 1 704 € 1 419 € 1 559 € 142 € 

Du 2 au 10/03/2017, arrivée le 11 

Du 9 au 17/03/2017, arrivée le 18 

Du 16 au 24/03/2017, arrivée le 25 

Du 23 au 31/03/2017, arrivée le 01/04 

1 604 € 870 € 1 010 € 142 € 

Du 30 /03 au 07/04/2017, arrivée le 8 1 629 € 1 334 € 1 484 € 142 € 

Du 06 au 14/04/2017, arrivée le 15 

Du 13 au 21/04/2017, arrivée le 22 

Du 20 au 28/04/2017, arrivée le 29 

1 704 € 975 € 1 115 € 142 € 

Du 30/04 au 08/05/2017, arrivée le 9 1 524 € 1 244 € 1 384 € 142 € 

Du 03 au 11/05/2017, arrivée le 12 

Du 10 au 18/05/2017, arrivée le 19 

Du 17 au 25/05/2017, arrivée le 26 

Du 24/05 au 01/06/2017, arrivée le 2 

Du 31/05 au 08/06/2017, arrivée le 9 

Du 07/06 au 15/06/2017, arrivée le 16 

Du 14/06 au 22/06/2017, arrivée le 23 

1 504 € 785 € 925 € 142 € 

 

* 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes 
** 2 enfants en chambre séparée de celle des parents 



 
 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - MAURICE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalité d’enregistrement et envol pour l’Île 
Maurice. 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : MAURICE 
Arrivée à l’île Maurice. 

Récupération des Bagages - Formalités de douanes. 

Transfert A L’HOTEL PRESKIL BEACH RESORT 4* et installation dans les chambres en formule demi- 

pension. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4*. Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

 

JOUR 4 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4*. Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

 

JOUR 5 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4* Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

 

JOUR 6 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4*. Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

JOUR 7 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4*. Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

JOUR 8 : MAURICE 

Journées de détente en formule demi-pension à l’hôtel PEARLE BEACH RESORT & SPA 4*. Des options 

vous sont proposées avec supplément (voir la partie "Hébergement"). 

 

JOUR 9 : MAURICE – PARIS 

Petit Déjeuner à l’hôtel. 



 
 

Matinée libre. Suivant horaires de votre vol transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 

d'enregistrement et décollage vers Paris. Nuit à bord. 

 

JOUR 10 : PARIS 

Arrivée à Paris. Fin de votre séjour tout compris à l’Île Maurice avec Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR A L’ÎLE 

MAURICE 

Lors de votre séjour à l’Île Maurice, vous serez logés en chambre double à l’hôtel Pearle Beach Resort 
& Spa 4*. 
La formule est en demi-pension du dîner du J2 au petit déjeuner du J9. 
 

VOTRE HÔTEL 

Le Pearle Beach Resort & Spas 4* est un hôtel de charme, niché au bord d’une des plus belles plages 
de l’île Maurice à Wolmar, dans le village de Flic-en-Flac. Situé à environ 50 km de l’aéroport sur la 
côte ouest de l’île, le Pearle Beach Resort& Spa est l’endroit idéal pour passer les merveilleuses 
vacances dont vous rêviez. 
Il est également à 30 minutes de voiture de la capitale du pays, Port-Louis. 
 

VOTRE CHAMBRE 

L’hôtel dispose de 64 chambres d’une superficie de 35m². Elles sont réparties en 56 chambres « 
Privilège » vue sur mer et 8 chambres « Privilège » vue sur la piscine avec balcon ou terrasse. 
Chaque chambre dispose des équipements suivants : écran plat, chaînes satellitaires, sèche-cheveux, 
air conditionné, facilités de thé et café, téléphone avec accès direct, minibar (réapprovisionné une 
fois par jour), WIFI (avec un supplément), prise pour rasoir électrique (220V), douche et toilettes 
séparées, coffre-fort. 
Berceau disponible gratuitement sur demande pour les bébés (jusqu’à 3 ans) – la demande doit être 
faite à la réservation. 
Vous disposerez d’un service de chambre, de l’échange des serviettes et du service d’entretien 
ménager une fois par jour. 
 

LA RESTAURATION 

Sur place, vous trouverez un bar ainsi qu’un restaurant proposant buffets à thème variés ou des 
tables d’hôte au quotidien pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Vous pourrez apprécier vos 
repas presque pied dans l’eau avec vue directe sur l’Océan Indien. 
Avec supplément, vous aurez la possibilité de bénéficier du service de chambre et de faire un dîner 
romantique en chambre. 
 

SERVICES ET INSTALLATIONS 

 

- Espace de stationnement 
- Equipe bilingue (anglais et français) 
- Échange de devises étrangères 
- Service de blanchisserie et de nettoyage à sec 
- Service taxi et location de voiture 
- Principales cartes de crédit acceptées 



 
 

- Salles de conférence et de banquet 
- Service de baby-sitting 
- Club enfants « Ti Pearle » pour les petits de 4 à 11 ans. 
- 2 salles (mariages, anniversaires, conférences …) d’une capacité respective de 200 et 24 personnes. 
 

INSTALLATIONS ET SERVICE DE LOISIRS 

 

- Spa (voir ci-dessous) 
- Salle de remise en forme 
- Animation diurne et nocturne tous les jours. Spectacles deux à trois fois la semaine. 
- Piscine avec bain à remous et bassin pour enfants 
- Case nautique (kayak, pédalo, etc.) 
- Organisation d’excursions 
- Équipe d’animation (spectacle, beach-volley, aquagym, etc.) 
- Soirée « Séga » 
- Service fleuriste 
- Service photographe 
 

SERENITY SPA 

 

Le Serenity Spa propose une grande gamme de soins : en passant par les massages Ayurvedic jusqu’à 
la coiffure. 
Le Spa comprend : 3 salles de soins/massage dont une salle de massage duo, un hammam, un sauna, 
une salle d’eau (avec hydro jets). 
Les soins proposés : soins du corps et du visage, manucure et pédicure, coiffure, épilation, massage, 
pose de henné. 
 

SPORTS ET LOISIRS 

 

L’hôtel offre un large éventail de sports terrestres et nautiques : 
 
Les activités gratuites : Beach volley, aquafun, water polo, tennis de table, fléchettes, stretching, 
aquagym, séance de cardio sont également disponibles. Le sauna et le hammam sont également 
gratuits sur demande et sur rendez-vous uniquement. Des jeux de société sont disponibles sur 
demande à la réception. 
Les activités avec supplément : Plongée en bouteille, nage avec les dauphins, pêche au gros, 
excursions sur l’ile aux Bénitiers, parc animalier de Casela ainsi que le golf. 

 

LES EXCURSIONS EN OPTION 

 

PACKAGE 3 EXCURSIONS : 225 euros par personne 
 
Journée Croisière Catamaran La croisière s’amuse… 
Au départ de la jetée de l’hôtel Preskil Beach Resort, embarquez à bord du Cat Cruiser pour une 
croisière de rêve vers l’Ile aux Cerfs ! Lors de cette virée en mer, vous pourrez naviguer dans les eaux 
cristallines du plus grand lagon de l’île, avec une plongée en apnée pour découvrir les poissons du 
récif, profiter des rayons du soleil ou tout simplement vous relaxer … Vous apprécierez les boissons 
et les grillades offertes à bord pour le déjeuner avant de débarquer sur le fameux banc de sable de 
l’Ile aux Cerfs! 
 



 
 

 
Journée Port Louis, ancienne capitale française…et le jardin de Pierre Poivre 
Cap sur la capitale…. avec une visite guidée à «Fort Adélaïde» (La Citadelle) – vestige surplombant 
Port Louis du haut de la colline. Déjeuner – cuisine créole «Chez Tante Athalie», incluant un forfait 
boisson. Le propriétaire des lieux sera ravi de vous montrer les vieilles voitures de collections de sa 
famille. La nature luxuriante du jardin botanique de Pamplemousses éveillera vos sens….Créé en 
1770 par Pierre Poivre, intendant de l’île de France, le jardin été connu comme le domaine de « Mon 
Plaisir », ancienne propriété du gouverneur Mahé de Labourdonnais 
 
½ journée Curepipe et le volcan de Trou aux cerfs 
Curepipe ville lumière, est la toute première ville qui eut l’électricité à Maurice. Elle est une ville qui 
est en contraste avec la capitale, Port Louis, de par son architecture et ses habitants. C’est en plein 
centre de Curepipe que vous trouverez des accessoires et des vêtements à vos goûts. Apres le centre 
de Curepipe, ce sera vers le Trou aux Cerfs qu’on vous emmènera, cratère d’un volcan éteint vieux de 
700 000 ans ! De là, vous aurez une vue magnifique sur la côte ouest où également vous aurez une 
vue d’ensemble sur Curepipe… 
 
Prix applicable sur la base de 2 personnes minimum 
 
Ce prix comprend : 
 
> Sortie Catamaran à l’ile aux cerfs 
  Départ de la jetée à 09h00 et retour à 16h00 
  Activités plongée en apnée pendant la sortie 
  Déjeuner BBQ + forfait de boissons illimités pendant la journée (non alcoolisées, bières, vin et 
rhum) 
> Journée Nord  
  Départ de l’hôtel à 09h00 et retour à 17h00 – Transfert en car climatisé et accompagné d’un 
guide 
  Visite de Port Louis 
  Déjeuner + forfait de boisson (1/2 bouteille d’eau, une bière ou un vin + café) 
  Visite du Jardin de botanique de Pamplemousses 
> Demi-journée de shopping à Curepipe incluant la visite du Trou aux cerfs) 
  Départ de l’hôtel à 09h00 et retour à 13h00 – Transfert en car climatisé et accompagné d’un 
guide 
  Shopping libre à Curepipe – à découvrir le savoir-faire mauricien 
  Visite de l’usine de fabrication de maquette de bateau 
  Visite du trou aux cerfs 
 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
- Les vols PARIS / MAURICE / PARIS sur vols réguliers CORSAIR   
- L’assistance à l’aéroport de départ à Paris uniquement 
- Accueil et assistance de notre correspondant local 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement 7 nuits à l’hôtel PEARL BEACH 4* en chambre double 
- La demi-pension du diner du J2 au petit déjeuner du J9 



 
 

- Le dîner du réveillon de noël le 24/12/2016 (pour le départ du 20 au 28/12/16) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Le pré et post acheminement avion ou TGV air: 250 euros par personne 

– Le package bébé: nous consulter 

– Les boissons au cours des repas en formule demi-pension : 66 € /adulte (1/4 de vin + ½ eau 

minérale + thé ou café), 38 € / enfant 

– La pension complète incluant 1 boisson : 190 € / adulte, 105 € / enfant 

– La formule All Inclusive à l’hôtel: 235 € / adulte, 145 € / enfant (+55 euros par adulte pour la 

période du 20 au 28/12/16) 

Incluant: le petit déjeuner, le déjeuner, le tea break, le dîner, les boissons suivantes: vins, bière, eau, 

jus et soft. 

– Les dépenses à caractère personnel 

– Supplément chambre individuelle : de 120 à 548€ (selon la période) 

– Les excursions 

– Les activités payantes proposées par l’hôtel 

– Les pourboires** 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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