
Date
DEBUT DECEMBRE 2019
Dates communiquées en Janvier 2019 

HOTEL THE RAVENALA ATTITUDE ****
BALACLAVA

SITUATION :
La nouvelle adresse mauricienne The Rave-
nala Attitude 4* vous propose une expé-
rience de voyage conviviale et authentique.
Au coeur d'un jardin tropical luxuriant dans
la région de Balaclava situé sur la côte nord-
ouest vous invite à la détente : des espaces
cosy, une décoration soignée et tendance
rehaussée de petites touches tropicales.
Vous êtes dans les îles, à l'île Maurice... 

LOGEMENT : 
Équipements des chambres : Chambres avec
balcon ou terrasse, téléphone et accès di-
rect, écran plasma, mini-bar à la carte, ser-
vice de thé et café, coffre-fort électronique,
sèche-cheveux, climatisation et ventilateur,
salle de bain avec douche, baignoire et toi-
lettes séparées.

RESTAURATION : 
L'hôtel propose 10 restaurants dont cer-
tains à thème et 6 bars à l'atmosphère
conviviale mais aux cadres bien différents !

LOISIRS ET ANIMATIONS :
Activités nautiques gratuites : canoë, bateau
à pédales, stand-up paddle, planche à voile,
aquagym, ski nautique. L'hôtel possède une
très grande piscine de 1000 m² (deux pis-
cines adjacentes) 
Activités terrestres gratuites  : Tennis de
table, beach volley, pétanque, 2 courts de
tennis éclairés, salle de sport / Gym.
Animation à l'hôtel : soirées sous le signe de
l'authenticité et de la convivialité ! Vous dé-
couvrirez les danses traditionnelles mauri-
ciennes à l'occasion de spectacles de sega
une fois par semaine. Un orchestre live est
proposé du lundi au samedi ainsi qu'un apé-
ritif musical tous les soirs.  

SPA :
Spa Attitude propose des soins payants aux
influences des éléments de la nature mau-
ricienne :  10 cabines simples, 2 salles de
massage duo avec baignoire d'hydromas-
sage privée, 2 salles d'hyrothérapie, 1
douche Vichy, 1 salon d'esthétique et de
coiffure, 1 hammam (à partir de 16 ans), 1
sauna et 1 cabine de relaxation.

SERVICES :
Prêt de serviettes de plage, Boutique (9h-
2h), Petite boutique pour votre mini-bar
dans le hall, Service de blanchisserie (avec
supplément), Bureau de change à la récep-
tion, Accès Internet WiFi gratuit dans tout
l'hôtel, Réception 24h/24, 

FORMULE ALL INCLUSIVE 
• Le petit-déjeuner au restaurant principal
• Le déjeuner au restaurant de plage, au Is-

land BBQ ou à Taba-J
• L’expérience « Dine Around » dans 7 res-

taurants
• Boîte de nuit (snacks, sandwiches et une

sélection de boissons)
• boissons locales et internationales in-

cluant eau, bière, thé, café, boissons ga-
zeuses, sélection de vins, alcools et
spiritueux de 11:00 à 23:00 au bar

• Une sélection de boissons du mini bar
• Thé, café et douceurs locales de 16:00 à

18:00
• Découvertes salées en soirée, à l’heure de

l’apéritif
• Service de thé et café en chambre
• Panier pique-nique pour les excursions

3 EXCURSIONS INCLUSES
Journée PORT LOUIS – DEJ CHEZ TANTE
ATHALIE – JARDIN DE PAMPLEMOUSSE
Port Louis visite et découverte du marché.
Déjeuner créole « Chez Tante Athalie ».
Votre guide vous en révèlera l'histoire et ses
particularités du Jardin botanique de Pam-
plemousse  un des jardins tropicaux les plus
célèbres au monde
Journée TERRE DES 7 COULEURS
Découverte de  l'intérieur de l'île : son relief,
le cratère de ses "hauts".  
Curepipe, où se situe le Trou Aux Cerfs, cra-
tère d'un volcan dormant. 
Déjeuner créole dans un cadre idyllique  
Chamarel, la terre des sept couleurs. Autant
de végétations différentes que de sites à
découvrir ! 
Journée DECOUVERTE DE L’ILE PAR LA MER :
L’ILE AU BENITIER
à bord d’un catamaran, vous observez les
dauphins. Naviguez le long de la côte ouest,
est une expérience fabuleuse.
Déjeuner barbecue à bord (boissons com-
prises). 
Visite du ‘Crystal Rock’ et ile aux Bénitiers.

Séjour Ile Maurice

NOS +
• Hôtel en All Inclusive
• 3 excursions incluses
• Soirées animées 

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 2020 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le vol régulier Air France  CLERMONT

AUVERGNE / MAURICE / CLERMONT
AUVERGNE via PARIS

- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 400
€ par personne à ce jour

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le pot de bienvenue à l’hôtel
- L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel

THE RAVENALA ATTITUDE 4*  tout confort
en chambre pour 2 personnes 

- La formule All Inclusive
- Les 3 excursions mentionnées au

programme

- Supplément chambre individuelle : + 580 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 90 €
FORMALITÉS : passeport en cours de
validité

ACOMPTE : 610 €

A présenter lors de votre inscription

45

Date
DU 30 NOVEMBRE 
AU 1ER DECEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD –
MONTBELIARD

Direction Montbéliard, arrivée pour déjeu-
ner à l’hôtel. Visite guidée de la Cité des
Princes à travers ses monuments embléma-
tiques tels que le château des ducs de Wur-
temberg, les Halles ou encore le temple
Saint Martin. C’est le cadre idéal pour
mettre en valeur les somptueuses LU-
MIERES DE NOËL, conférant à la ville une
aura particulière pendant la période de
l’Avent. Temps libre pour profiter de son
marché de Noël installé au cœur de la cité,
réputé pour sa grande authenticité, ce mar-
ché attise la curiosité de nombreux visiteurs
qui passent d’une allée à l’autre à la re-
cherche d’objets rares ou simplement pour
le plaisir des yeux, les étales regorgent
d’une multitude de trésors. Diner à l’hôtel
et logement.

J2 : PEUGEOT PSA CITROEN –
CLERMONT FD

Après le petit déjeuner continuation de la
découverte libre du marché de Noël et de
ses trésors. Visite Guidée du Musée de
L’Aventure Peugeot un musée qui retrace de
1810 à nos jours 200 ans d’histoire indus-
trielle qui va du pays de Montbéliard au
monde entier. Déjeuner. Retour dans
l’après-midi.

Prix par personne : 292 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J2 et ¼ de vin aux repas et le
café le midi,

- Excursions, entrées des visites 
- Le logement en hôtel 3*
- Une accompagnatrice Ulysse Voyages

- Supplément chambre individuelle : + 45 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 85 €

Les lumières
de Montbéliard

NOS +
• Une nouvelle destination

pour le Marché de Noël
• Découverte de l’Aventure

Peugeot
• Vin inclus aux repas

PRIMO 280 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/06/2019


