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Océan Indien, les îles de la bonne humeur

« Voici l’aventure la plus exotique que nous avons eu la chance d’organiser. Un mélange de découverte, de
repos et de plaisir. Ce voyage vous propose la visite de Madagascar, de l’île de la Réunion, de l’île Maurice
et des Seychelles. Vous aurez le plaisir de voir les plus beaux décors du monde. Une aventure totalement
fabuleuse dans un environnement totalement différent »

ITINÉRAIRE :
05 novembre : C’est à midi (pour la majorité d’entre nous) que nous allons nous rejoindre à l’aéroport afin de commencer cette
magnifique aventure. Nous volerons avec Air France pour nous rendre jusqu’à l’île Maurice. Une destination totalement
incroyable. (S)
06 novembre : Cette journée sera une journée de transport. Vous aurez la chance de passer par Paris avant de vous rendre à PortLouis, la capitale de l’île Maurice. La durée de vol sur Paris est d’environ 6 :30 et il y a 9 heures entre Paris et notre destination
finale. (D-L-S)
07 novembre : C’est tôt le matin que nous arriverons à l’île Maurice, précisément à Port Louis la capitale. Comme il sera trop tôt
pour embarquer sur le navire, j’ai décidé de commencer le tout par une petite excursion qui vous fera visiter le centre de Port
Louis. Donc, un petit tour inclus qui vous permettra d’être déjà dans le bain de l’aventure. Après avoir visité les principaux endroits
près de la capitale, nous nous dirigerons vers le navire pour notre lunch du midi et notre embarquement. Ce sera le début de notre
magnifique aventure Notre navire sera notre résidence pour les 14 prochains jours.
Rendez-vous à 16 :00 à la réception du navire pour une petite réunion d’informations (D-L-S).

« Dès notre arrivée, je m’occuperai des petits ajustements, des tables pour les soupers et des demandes
particulières. Si vous avez des questions, sachez que je serai toujours disponibles 30 minutes avant chaque
souper à notre lieu de rencontre. Celui-ci vous sera présenter lors de notre arrivée. »
08 novembre : Journée en mer, on se repose (D-L-S)
09 novembre : Journée en mer, dans le milieu de l’océan Indien, rende- vous à 15 heures à sur le terrain de Shuffleboard pour un
tournoi. Vous aurez la chance de gagner différents prix. (D-L-S)
10 novembre : C’est à 08 :00 heure que nous arriverons à Victoria, la capitale des fameuses Seychelles. Il sera magique de voir le
bateau arrivé sur ce paradis. Dès 09 :30, ce sera un rendez-vous au point de rencontre afin de partir pour notre 2ieme excursion,
la visite de l’île de Mahe. (D-L-S)

Nos guides et chauffeurs viendront nous prendre au navire afin de commencer par la visite de sites
naturels et historiques. Visites des plus belles plages de l’île sont aussi prévu (prévoir un costume de bain et
serviette). A ne pas manquer, durant cette visite, la ville de Victoria (place du marché), l'usine à thé, la vue
exclusive, la visite d’Eden Island, du Craft Village et de Mission Lodge pour ne nommer que cela. Veuillez
prendre note que le repas du midi, un buffet créole, est aussi inclus dans le tour

11 novembre : C’est à 08 :00 que nous allons nous rencontrer, pour notre deuxième excursion aux Seychelles. Vous aurez la
chance d’aller visiter la plage de Pralin, possiblement la plus belle plage au monde et peut être l’un des endroits les plus unique
sur cette terre. (D-L-S)
Nous partirons, pour une magnifique journée à travers les îles dans des bateaux à fond de verre.
Chaque groupe auront le plaisir de voir le plus beau des Seychelles. En privé nous verrons de magnifiques
lagons, feront de l’apnée et auront la chance de manger directement sur une magnifique île. Les breuvages
seront aussi inclus dans la journée

12 novembre : Voilà, ce sera notre dernière journée au magnifique Seychelles. Il est temps pour vous de partir à la découverte,
par vous-même, de cette magnifique île. Partez tôt car vous devez être de retour sur le navire pour 12 :30.
Si vous avez le goût de poursuivre votre aventure en groupe, nous vous invitons à venir prendre
une longue marche afin d’en voir un peu plus. Une marche d’environ 2 :30 qui vous permettra d’en voir un
peu plus et de profiter pour une dernière fois, des sourires des insulaires. Si vous désirez, rendez-vous au
point de rencontre habituel pour 08 :00.

13 novembre : Journée en mer, on se repose un peu !
14 novembre : Aujourd’hui, une journée que j’attends depuis longtemps, la visite de Nosi Bay. Cette excursion vous permettre
d’aller voir les fameux lémuriens. Nous allons traverser et diner sur Nosi Komba, une magnifique promenade en bateau. Vous
aurez la chance de voir les animaux de l’île et aussi des gens totalement différents. Vous avez le goût d’en voir plus, j’irai vous
montrer des endroits uniques par la suite, je vous le dis, suivez-moi… (D-L-S)
Le point de départ de cette excursion sera à 07 :45, nous devons être prêt à partir dès que nous
aurons eu l’ordre du capitaine. Une traversée de 40 minutes vous conduira à Nosi Komba, la deuxième plus
grande de l’Archipel. Nosi Komba, qui veut dire l’île aux Lémuriens sera vous charmer. A pied et en pirogue,
vous serez conduit à la découverte de cet endroit tout simplement magique. Vous aurez le plaisir de voir
ces charmants animaux, les villages typiques, les pêcheurs et de profiter d’un magnifique BBQ typique avec
les stars de l’île.

15 novembre : Aujourd’hui, une excursion qui vous fera profiter de ce que Madagascar a de mieux, la mer. En plus de la plage,
vous aurez la chance de voir les Baobabs, petits villages, repas typique… (D-L-S)

Le point de départ de cette excursion sera à 07 :45. Nous allons franchir les quelques 30 KM qui
nous conduirons à Ramena, un village authentique, hors du temps. Vous aurez le plaisir d’admirer le
paysage, de voir les pêcheurs et de profiter d’une plage isolée avec le diner. Le retour au navire se fera vers
16 :00.

16 novembre : Journée en mer, dans le milieu de l’océan Indien, rendez-vous à 15 heures à la piscine pour notre traditionnel rallye
(D-L-S)
17 novembre : Prévoir vos mouchoirs pour aujourd’hui, car cette excursion vous fera grandement pleurer. (D-L-S)
Une grande journée d’émotion vous attend. Rendez-vous au point de rencontre pour 07 :45 afin
de vivre toute une aventure… Un document expliquant le programme de la journée est inclus dans votre
document de voyage, voir le document EXCURSION SOLIDAIRE

18 novembre : Nous arriverons à l’île de la Réunion à 13 heures et dès notre arrivée nous partirons pour une visite des principales
attractions de l’île.
C’est à 13 :00 que nous partirons en direction du jardin botanique ‘’ domaine du café grillé ‘’afin
d’y faire la visite. Par la suite, nous irons visiter la villa d’Entre-Deux et ses magnifiques maisons créoles.
Arrêt à des points photos importants et retour à l’hôtel un peu avant 19 heures.

19 novembre : Vous avez le goût d’en voir plus, venez avec nous pour enfin de découvrir les plus belles parties de l’île. Le point
de rencontre sera à 7 :45 et le retour vers 16 :00
Aujourd’hui, dès 8 heures nous partirons afin d’aller visiter le volcan de l’île, le fameux PITONS.
Nous ferons un arrêt au belvédère de Boiscourt et de Grand Bassin. Nous irons voir le Nez de Bœuf, le
cratère de Commerson, les plaines de Sables et les pas de Bellecombe. Nous ferons un arrêt à la plage de
Grand Anse pour le diner. Nous prendrons ensuite la route du sud et la fameuse route des laves. Nous
visiterons l’Anse des Cascades et finirons par l’l’église Notre Dame des Laves à Pitons Ste-Rose.

20 novembre : C’est ce matin que nous serons de retour à notre point de départ. J’espère que vous avez encore de nombreuses
images dans la tête. Ce sera, pour un certain nombre d’entre vous, bientôt le temps de retourner à la maison mais si le cœur vous
en dit, l’excursion d’aujourd’hui vous fera vivre, possiblement un moment magique.
Une rencontre à notre point de départ pour 08 :45 afin ne permettra de prendre un véhicule qui
nous conduira jusqu’au bateau. Une magnifique balade en mer vous permettra de vivre quelque chose
d’unique, une baignade avec les dauphins. Vous aurez le plaisir de partager, le temps d’un instant, l’espace
de vie de ces mammifères en totale liberté (D-L-S)

21 novembre : Après notre dernier déjeuner sur le bateau, nous quitterons notre navire en direction de l’hôtel CASA FLORIDA
qui sera nous accueillir pour la suite de notre séjour. (D-S)
Durant ce séjour, vous aurez les déjeuners à l’hôtel est 4 soupers différents durant la semaine

Dès notre sortie du navire, nous partirons, dès 08 :00 afin de faire une excursion qui vous fera une journée
à travers l’île. Cette excursion vous donnera la chance de visiter les différents coins de l’île. Nous serons de retour à
l’hôtel pour faire notre check-in vers 14 :00. Veuillez peut-être vous apporter, directement du navire, une petite
collation car il n’y aura pas d’arrêt diner lors de cette excursion

22 novembre : Journée libre (D)
23 novembre : Journée libre (D-S)
24 novembre : Visite du centre de l’île, vous aurez la chance de visiter le jardin de Pamplemousse, l’aventure du Sucre et bien plus
encore (D-L)
25 novembre : Journée libre (D-S)
25 novembre : Journée de visite à l’île au cerf. Une plage incroyable, un diner super et bien plus encore, une journée que vous
n’oublierai pas (D-L)
26 novembre : Dernière journée, une journée libre avec un souper d’adieux, demain, ce sera le retour sur Montréal ou la suite au
Kenya (D-S)
27 novembre : Retour sur Montréal

Il est aussi possible de poursuivre votre aventure avec notre forfait Kenya car vous
n’êtes qu’à seulement 4 heures de vol (vol direct), dans ce cas, une réduction de 500$ vous
sera accordé sur le voyage au Kenya

Inclusions :
-

Vol international avec Air France
La croisière sur le COSTA MEDITERRANEA
La portion hôtel à l’île Maurice
Les repas de l’Itinéraire
Toutes les excursions
Tous les transferts
Tous les frais de valises
Accompagnateur Francophone
Toutes les taxes

Exclusions :
-

Pourboire de 170 $ par personne

Les prix :
5479 $ en cabine intérieure
5759 $ en cabine extérieure
5999 $ en cabine balcon

Paiements
-

Dépôt de 1000$ au moment de la réservation
2ieme dépôt de 1000$ en date du 01 avril 2020
Paiement final le 01 aout 2020

Conditions d’annulation
-

Dépôt non-remboursable
120 jours avant, 50% remboursable
119 jours avant le départ, voyage 100% non remboursable

