
AU DÉPART DE PARIS - 5 NUITS
EN CHAMBRE STANDARD VUE JARDIN ET PETIT DÉJEUNER 

*Prix de référence TTC, par personne, au départ de Paris, base double, valable pour un départ le 04/06/16, incluant le transport aérien en
classe économique désignée sur vols Emirates, le séjour 5 nuits en chambre standard vue jardin et petit déjeuner, les transferts aéroport /

hôtel aller-retour, l’assistance de notre représentant exclusif local, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport.
Hors frais d’agence éventuels. Offre valable selon conditions, non rétro active.

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure 2015/2016 SOLEA VACANCES.

SOLEA VACANCES . IM 075100281 - Garantie APST - RCP HISCOX HA 0084262 - IATA – RCS Paris B418 821 732 - 25nov15

1.369 €A PARTIR DE

SUGAR BEACH ***** Ile Maurice



AU DÉPART DE PARIS - 5 NUITS
EN CHAMBRE STANDARD ET PETIT DÉJEUNER 

*Prix de référence TTC, par personne, au départ de Paris, base double, valable pour un départ le 04/06/16, incluant le transport aérien en
classe économique désignée sur vols Emirates, le séjour 5 nuits en chambre standard et petit déjeuner, les transferts aéroport / hôtel aller-

retour, l’assistance de notre représentant exclusif local, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport.
Hors frais d’agence éventuels. Offre valable selon conditions, non rétro active.

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure 2015/2016 SOLEA VACANCES.

SOLEA VACANCES . IM 075100281 - Garantie APST - RCP HISCOX HA 0084262 - IATA – RCS Paris B418 821 732 - 25nov15

1.369 €A PARTIR DE

LA PIROGUE **** Ile Maurice



AU DÉPART DE PARIS - 5 NUITS
EN CHAMBRE STANDARD VUE JARDIN ET FORMULE TOUT COMPRIS 

SEJOUR EN ALL INCLUSIVE  -  HOTEL ADULT ONLY
*Prix de référence TTC, par personne, au départ de Paris, base double, valable pour un départ le 04/06/16, incluant le transport aérien en

classe économique désignée sur vols Emirates, le séjour 5 nuits en chambre standard vue jardin et formule all inclusive, les transferts aéroport /
hôtel aller-retour, l’assistance de notre représentant exclusif local, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport.

Hors frais d’agence éventuels. Offre valable selon conditions, non rétro active.
Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure 2015/2016 SOLEA VACANCES.

SOLEA VACANCES . IM 075100281 - Garantie APST - RCP HISCOX HA 0084262 - IATA – RCS Paris B418 821 732 - 25nov15

1.529 €A PARTIR DE

AMBRE RESORT & SPA Ile Maurice****



AU DÉPART DE PARIS - 5 NUITS
EN CHAMBRE STANDARD VUE OCÉAN ET PETIT DÉJEUNER

*Prix de référence TTC, par personne, au départ de Paris, base double, valable pour un départ le 04/06/16, incluant le transport aérien en
classe économique désignée sur vols Emirates, le séjour 5 nuits en chambre standard vue océan et petit déjeuner, les transferts aéroport /

hôtel aller-retour, l’assistance de notre représentant exclusif local, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport.
Hors frais d’agence éventuels. Offre valable selon conditions, non rétro active.

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure 2015/2016 SOLEA VACANCES.

SOLEA VACANCES . IM 075100281 - Garantie APST - RCP HISCOX HA 0084262 - IATA – RCS Paris B418 821 732 - 25nov15

1.429 €A PARTIR DE

LONG BEACH ***** Ile Maurice


