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DESTINATION
L’ÎLE MAURICE

L’île Maurice
Joyau de l’Océan Indien, l’Île aux épices regorge de couleurs, de 
culture et de saveurs, de longues plages de sable blanc.

Grand Baie, Flic en Flac, Trou aux Biches, Tamarin, Bel Ombre, Grand 
Rivière... Parcourez l’île à la découverte des champs de canne à sucre, 
du Piton de la Petite Rivière Noire, le jardin de Pamplemousse, les fonds 
marins pour finir la journée sur une plage de sable blanc à contempler 
les couchers de soleil mythiques de l’Océan Indien.

12 résidences Partenaires Pierre & Vacances
Pierre & Vacances et Pierre & Vacances premium, désormais implantés 
sur les 4 côtes de l’île, proposent des résidences et des villas pour cer-
taines directement sur la plage, avec des appartements équipés, des 
piscines, des restaurants, des bars et services hôteliers pour des séjours 
à deux, en famille ou entre amis.

Notre partenaire local vous accueille dès votre arrivée à l’aéroport, 
vous conseillera sur les itinéraires touristiques et vous assistera durant 
votre séjour.

Vols et transferts réservables auprès de notre call center.

TROU AUX BICHES 
Résidence Pierre & Vacances Be Cosy

Située à 100m de l’une des plages les plus réputées de l’île, la résidence 
dispose d’une piscine extérieure, d’un restaurant et d’un bar. 

À partir de 471€   la semaine du  19/03/16 en studio 2 personnes 
Hors transport aérien et transferts

EXEMPLES DE PRIX

GRAND BAIE 
Résidence Pierre & Vacances Premium Les Villas Athéna

Villas très spacieuses disposant d’une piscine privée et d’un jardin, dans un 
cadre chic et design, idéales pour les familles

À partir de 1577€   la semaine du  19/03/16 en villa 4 personnes
Le tarif inclut le petit déjeuner, servi à la villa. Hors transport aérien et transferts.

ce.groupepvcp.com
0 891 700 220 0,25 € / min

EN RÉSERVANT JUSQU’AU 31/03/2016 INCLUS

-20%   (1)

OFFRE PREMIÈRES MINUTES

(1) O�re valable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement) pour 
tout séjour de 7 nuits minimum au sein d’une même résidence. Valable jusqu’à épuisement sur un stock d’appar-
tements alloué à cet e�et, en réservant jusqu’au 31/03/2016 pour des séjours avec arrivée à partir du 19/03 
jusqu’au 12/11/16 inclus. O�re non rétroactive et non cumulable avec toute autre o�re promotionnelle ou réduc-
tions mais cumulable avec votre remise partenaire. (2) Ces tarifs incluent l’o�re premières minutes.
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