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Paris
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Tamatave

L’île Maurice, 
l’île de la Réunion, Madagascar  
et les Seychelles
à bord du Costa Victoria

1 Montréal • Paris  
Vol vers Paris.

2 Paris • Île Maurice  
Arrivée à Paris et vol de correspondance à destination 
de l’île Maurice avec Air Mauritius. 

3 Île Maurice  
Arrivée tôt le matin à l’aéroport. Accueil et transfert vers 
votre hôtel situé en bord de mer. Votre chambre sera 
disponible dès votre arrivée. Installation pour les trois 
prochaines nuits, incluant 2 repas par jour (petit déjeuner 
et souper). (PDJ, S)  
• Hébergement  Le Mauricia Beachcomber & Resort 4H 

ou équivalent 

4-5 Île Maurice  
Journées libres. (PDJ, S)  
• Hébergement  Le Mauricia Beachcomber & Resort 4H 

ou équivalent 

6 Île Maurice  
En fin d’avant-midi, transfert au port pour l’embarquement 
à bord du navire. (PDJ à l’hôtel, D et S à bord du navire). 

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

20 Île Maurice • Paris  
Petit déjeuner à bord du navire, puis départ pour la visite 
du jardin des pamplemousses, puis arrêt au restaurant 
Fangurin pour le dîner, situé au musée du sucre, incluant 
un repas 3 services, incluant ½ bouteille d’eau minérale, 
une bière ou boisson gazeuse ou un jus de fruit et le café. 
Par la suite, visite des plantations de vanille et d’anthurium, 
des jardins, du musée et de la distillerie de rhum, incluant 
une dégustation. Transfert vers l’aéroport pour prendre 
le vol vers Paris. (PDJ à bord du navire, D)

21 Paris • Montréal  
À l’arrivée, vols de correspondance vers Montréal. 
L’arrivée est prévue en après-midi le 23 décembre.

 
groupesetcie.com

Découvrez l’aventure de l’île Maurice et les perles de l’océan 
indien à bord du Costa Victoria. La diversité culturelle des îles  
se reflète à travers son peuple et sa cuisine traditionnelle. 
Au plaisir de vivre cette aventure avec vous !

Annick Senat
Votre accompagnatrice

Costa Victoria

île Maurice



Seychelles

Madagascar
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*L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 300 $ par pers. en occ. double (1 000 $ pour la croisière et 300 $ pour les prestations terrestres) — 2 000 $ par personne en occ. simple (1 700 $ pour la 
croisière et 300 $ pour les prestations terrestres). Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisière Encore, Airnets International et Exotic Tours au plus tard le 29 août 2018. Frais d’annulation : Vols (valeur de
1 923 $ par pers.) : Aucuns frais avant le 29 août 2018. Entre le 30 août 2018 et le 15 octobre 2018 : 100 $ par pers. À partir du 16 octobre 2018 : 100 % du coût total. Prestations terrestres : (valeur de 980 $  par pers. en occ. 
double et 1 330 $ en occ. simple) : 300 $ par pers. avant le 15 octobre 2018. À partir du 16 octobre 2018 : 100 % du coût total. Croisière (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des prestations terrestres) :
En cas d’annulation jusqu’à 57 jours du départ : perte du dépôt. Pour toute annulation entre 56 et 30 jours du départ : 50 % du coût; entre 29 et 15 jours du départ : 75 % du coût et à moins de 14 jours du départ : 100 % du
coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Port Arrivée Départ

6 Port-Louis, île Maurice 21 h 00 Embarquement

7 Journée en mer

8 Journée en mer

9 Victoria, Seychelles 8 h 00 Nuit à quai

10 Victoria, Seychelles Nuit à quai

11 Victoria, Seychelles 13 h 00

12 Journée en mer

13 Nosy-Be, Madagascar 8 h 00 19 h 00

14 Diego Suarez, Madagascar 8 h 00 18 h 00

15 Journée en mer

16 Tamatave, Madagascar 7h 00 14h 00

17 Saint-Denis, île de la Réunion 13h 00 Nuit à quai

18 Saint-Denis, île de la Réunion 19 h 00

19 Port-Louis, île Maurice 8h 00 Nuit à quai

20 Port-Louis, île Maurice Débarquement

21 jours - 17 nuits

50 repas

Transferts

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
3 nuits d’hébergement, 
avant la croisière, 
en bordure de mer 
à l’île Maurice
Chambre disponible 
à votre arrivée à l’île 
Maurice
2 nuits/3 jours à 
Victoria (Seychelles) 
et 1 nuit/2 jours à l’île 
de la Réunion

Bon à savoir
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie 
Des excursions privées 
vous seront proposées
Forfaits boisson 
disponibles ($) 
Carnet de voyage 
complet

Catégories 
de cabines
IP INTÉRIEURE
À PARTIR DE 5 299 $ 
EP EXTÉRIEURE
À PARTIR DE 5 609 $ 
BC BALCON
À PARTIR DE 6 239 $ 
BP BALCON
À PARTIR DE 6 529 $
Repas
18 petits-déjeuners
15 dîners
17 soupers

Les prix sont par personne, bases sur une occupation double (taxes et frais 
inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie 
sur les ailes d’Air France (sous réserve de modification). • Supplément en occ. 
simple applicable. 

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

3 déc. 2018 23 déc. 2018

DÉPART RETOUR


