9 jours / 6 nuits – Vols réguliers
Hôtel Surcouf 3***
Formule All Inclusive

1 599 € dès 1 399 €

Départs de VOTRE AEROPORT

ILE MAURICE
LE SURCOUF 3***

ACCUEIL
Bien situé sur la côte Est de l'île Maurice, Le Surcouf Hôtel & Spa est un hôtel unique avec
une vue pittoresque sur un grand jardin d’un style tropical donnant sur l'une des célèbres
plages de la côte Est.
HEBERGEMENT
Pour une expérience de sérénité, et apprécier une vue
splendide sur les eaux turquoises de l'Océan Indien,
Le Surcouf Hôtel & Spa est l'endroit idéal. Trouvez
votre propre sanctuaire dans l'une des 52 chambres
de styles différents, avec vue sur la plage. Apprécier
l’élégance de nos intérieurs spacieux. Se prélasser
entourer d’espaces extérieure d’un créoles
spécialement conçus pour vous faire bénéficier d'une rencontre unique avec la faune et la flore
mauricienne. Admirer le coucher du soleil depuis le confort de nos chambres climatisées.
Faites une promenade sur la plage dorée de Palmar ou naviguer dans les eaux riche de la mer
mauricienne.

FACILITES DE L’HOTEL
Le Surcouf Hôtel & Spa dispose d’un large éventail de facilités pour assurer votre
divertissement et votre confort. Il s'agit notamment de service d’étage, assistance 24/7 à la
réception, piscine, restaurant, Boat house et beaucoup plus…
RESTAURANT & BAR
Nos Restaurant & Bar offrent une atmosphère de style colonial, avec vue sur nos plages.
Notre restaurant vous propose une expérience culinaire entre la cuisine classique européenne
et mauricienne, fusion qui donne une sensation unique entre les saveurs exotiques, les goûts et
les couleurs. Une expérience divine pour vos papilles. Il n'y a pas de meilleure façon de
découvrir la culture mauricienne que par sa grande variété de plaisirs gustatifs.
SPORTS NAUTIQUES
Pour les amoureux de la mer et les fans de sports
nautiques, notre Boat House ajoutera une touche
unique à votre séjour. Découvrez les eaux profondes
de notre île, avec des activités variables y compris les
bateaux Laser, canoë, pédalos et plongées en apnée.
Bateau à fond de verre, pêche en haute mer, croisières
à la journée, speed boat, parachute ascensionnel,
promenade sous-marine et plongée sous-marine peuvent être organisée selon votre demande,
à une charge minimale.
AUTRES ACTIVITES
Profitez du soleil tout autour de la piscine en
savourant votre cocktail ou appréciez, de nos plages,
la magnifique mer de la côte Est.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Transport aérien votre aéroport / Maurice / votre aéroport sur vols réguliers
 Les taxes aéroports à ce jour
 Transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar grand tourisme
 Accueil et assistance de notre équipe réceptive
 Réunion d’information lors de votre arrivée
 Cocktail de bienvenue
 Logement base chambre double à l’hôtel Surcouf 3***
 La formule all inclusive sur la durée du séjour
 Les animations sportives et soirées à l'hôtel
 Les taxes et services locaux
 L’assistance de notre correspondant sur place
 La garantie financière APST
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier de 15 € : OFFERT
 Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément pour les vols au départ de Province : nous consulter
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les réductions enfants : 2/11 ans, dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Supplément chambre Supérieure (2 adultes + 1 enfant – de 12 ans) : nous consulter
 Supplément chambre Deluxe (2 adultes + 1 ou 2 enfants de 2 à 15 ans) : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Bagages / Annulation toutes causes / Garantie des Prix (Hausse Carburant et
Taxes aéroports) : 40 €
NOS POINTS FORTS :

Un tarif très compétitif au regard des prestations

La garantie financière APS incluses

70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 30 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires hors période de vacances scolaires sous réserve de modifications ultérieures et à
reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation

