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L’Ile Maurice : 
un paradis pour des vacances réussies

Sur une île dépaysante, au bord d’une jolie piscine d’hôtel ou le long d’une plage 
idyllique, laissez-vous charmer par les atouts incroyables de l’Ile Maurice avec 
Mytravelchic.com. Appréciée tant par les amateurs de sable blanc que par les 
voyageurs en quête de défis sportifs, l’Ile Maurice attend les vacanciers. Le 1er tour 
operateur en ligne de séjours luxe et de circuits sur mesure conçoit des séjours 

magiques, dans les plus beaux hôtels de l’île.
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THE ST REGIS MAURITIUS*****
Côte sud – Le Morne, Ile Maurice

Fraîchement installé The St. Regis Mauritius s’impose d’ores et déjà comme une référence ultra luxe 

à l’île Maurice. Les majordomes aux petits soins, la plage paradisiaque, la sérénité rencontrée au 

spa, et les couchers de soleil plongeant dans l’océan ont contribué à installer la réputation dorée de 

cet établissement.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/73

Offre 13 jours / 10 nuits, pour deux personnes, du 22/12/2015 au 02/01/16 en demi-

pension, hébergement en Beachfront Junior Suite. Repas du Réveillon de Noël et du 

Nouvel An inclus. Comprend aussi le transport et les transferts privés aéroport/hôtel/

aéroport. Frais de dossier offerts : 20 168€ TTC

LONG BEACH SUN RESORT*****
Côte Est – Belle Mare, Ile Maurice 

Le Long Beach, au style contemporain et géométrique, confère une ambiance design mais 

également tropicale à ses clients. La Côte Est revêt un profil jusque-là inconnu qui séduit tous les 

voyageurs en quête d’eaux turquoises.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/239

Offre 13 jours / 10 nuits, pour deux personnes, du 04 au 15/01/2016 en formule petit-

déjeuner, en chambre Superior Beach Front Room. Inclus : Green Fees illimités au Golf 

Club de l’île aux Cerfs offerts. Comprend aussi les taxes locales, le transport et les 

transferts : aéroport/hôtel/aéroport. Frais de dossier offerts : 4 892€€TTC

SHANGRI-LA’S TOUESSROCK RESORT & SPA
Côte Est – Ile Maurice

Le célèbre Touessrok rouvre ses portes sous l’enseigne Shangri-La’s. Véritable 

adresse de prestige située le long de la splendide baie de Trou d’Eau Douce, 

l’hôtel accueille les adeptes de sable blanc et de bien-être au CHI Spa et les plus 

férus de golf sur le magnifique parcours 18 trous de l’Ile aux Cerfs, de renommée 

internationale.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1171

Offre 10 jours / 7 nuits, pour deux personnes, entre janvier et mars 2016, 

petit-déjeuners inclus, en chambre Deluxe Ocean View. 

Accès aux équipements de sports nautiques non motorisés et ski 

nautique illimité. Green Fees au golf inclus, taxes locales et transferts 

privés aéroport/hôtel/aéroport inclus. Frais de dossier offerts : 5 198€ 
€TTC

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/931
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THE WESTIN TURTLE BAY RESORT & SPA*****
Côte Ouest- Balaclava, Ile Maurice

Niché au cœur d’un domaine de 10 hectares, le Westin Turtle Bay s’étend face à 

l’Océan Indien. Design contemporain et plage splendide, le décor invite à la détente. 

L’hôtel possède un superbe spa mais aussi toutes les conditions sonr réunies pour 

un séjour de rêve.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/450

Offre 10 jours / 7 nuits, pour deux personnes du 14 au 22/12/15, en demi-

pension avec transport. Hébergement en chambre Club Room avec vue 

sur l’Océan Indien. Inclus : taxes locales et transferts aéroport/hôtel/

aéroport. Frais de dossier offerts : 4 210€ TTC

SOFITEL SO MAURITIUS*****
Côte Sud - Bel Ombre, Ile Maurice

L’hôtel Sofitel So Mauritius est une véritable oasis de bonheur sublimée par les créations 

exclusives de Kenzo Takada. Végétation luxuriante, lagon turquoise, paisible cours d’eau 

: cet hôtel mauricien situé sur la côte sud de l’île, particulièrement sauvage, vous offre un 

cadre merveilleux avec sa grande plage entourée de nature. Un service attentif, élégant 

et naturellement sophistiqué rendra votre séjour inoubliable.

http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/69

Offre 10 jours / 7 nuits avec transport, pour deux personnes, du 08 au 

16/02/16, en formule petit-déjeuner. Hébergement en chambre Luxury 

Room. Inclus : TVA locale et transferts aéroport/hôtel/aéroport. Frais de 

dossier offerts : 4 298€€TTC
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À PROPOS

MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours et de circuits sur mesure 

tendance et luxe. Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose 

dans son catalogue un large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels 

de luxe mais aussi des circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement à ses 

1 300 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde et se rend 

dans les plus beaux hôtels afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres de MYTRAVELCHIC 

bénéficient d’offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette démarche de producteurs de voyage 

et la double expertise du secteur touristique et du web. En tout, plus de 500 offres de séjours sont disponibles 

sur le site. Toujours à la pointe de la technologie, le site permet une recherche intuitive et précise de séjours haut 

de gamme d’après un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact 

direct avec des professionnels, une option Easychic qui permet une annulation jusqu’au dernier moment et une 

nouvelle appli : le gage pour un voyage inoubliable. 

Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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