
200€
POUR UN SÉJOUR DE 7 NUITS MINIMUM

ILE MAURICE - LA RÉUNION -ZANZIBAR 

MALDIVES - AFRIQUE DU SUD - KENYA

DE RÉDUCTION

A  PART IR  DE  1 3 3 5  EUROS

PAR  DOSSIER

LES 

INSTANTANÉS 

D'HIVER

Période de vente : du 16 octobre au 17 novembre  2017 

Dates de séjour : du 01 novembre 2017 au 30 avril 2018 * 

Nos hôtels partenaires dans cette brochure

* sauf mention



LES INSTANTANÉS
Forfait 10 jours / 7 nuits (sauf mention) 

Au départ de Paris, par personne base double selon 

la pension mentionnée, vols en classe économique 

sur compagnie régulière incluant les taxes 

d’aéroport et la surcharge, les transferts 

aéroport/hôtel/aéroport. 

Exemples de départs
le 05/12/2017

Un lieu privilégié qui conjugue à merveille loisirs, animation, 

farniente et convivialité. Séjour en tout compris réservé aux 

adultes de plus de 16 ans.

A partir de 1865 € 1765 € en all inclusive

Sugar Beach Golf & Spa ***** 

Ambre Resort & Spa **** 

Long Beach Golf & Spa ***** Sup 

Niché sur la superbe plage de Boucan Canot, son architecture et sa piscine

qui serpente tout l’hôtel en font toute son originalité.

Le Relais de l'Ermitage  ***

A flic en Flac, l'architecture de l'hôtel est à l'image des grands 

domaines de plantation sucrières où il règne une atmosphère chic et 

décontractée dans un cadre romantique. 

A partir de 2086 € 1986 € en demi-pension 

Une plage de rêve de 1,3km de long, des activités extrêmement variées 

pour un séjour d'exception en couple ou en famille font de cet hôtel 

l'adresse résolument tendance de l'ile Maurice. 

A partir de 2175 € 2075 € en demi-pension 

Le Saint Alexis Hôtel & Spa  ****

A partir de 1999 € 1899 € en petit-déjeuner

Idéalement placé sur le lagon de l'Ermitage, l'hôtel vous accueille

au cœur de son jardin à l'ambiance tropicale de 3 hectares.

Une adresse idéale pour les vacances en famille ou entre amis. 

A partir de 1435 € 1335 € en petit-déjeuner

ILE MAURICE 

ILE  DE LA REUNION



MALDIVES

LUXE 

LUXE

**** 

Kanuhura  Maldives ***** 

Une île paradisiaque de l’atoll de Lhaviyani, des villas à l’ombre des 

frangipaniers ou sur pilotis, le luxe et la qualité de services proposés par 

cet hôtel en font un digne membre des Leading Hotels of the World. 

A partir de 4126 € 4026 € en petit-déjeuner 

Sun Siyam Irufushi 

L'Irufushi a disséminé des villas de grand standing offrant  des services 

de première qualité à foison.

*****

A partir de 2520 € 2420 € en petit-déjeuner

Cocoon

Dans l'atoll de Lhaviyani, le tout nouveau Cocoon création du designer comme la 

nouvelle adresse design mariant style et nature en jouant sur les tonalités de sable 

et de bleu.    

A partir de 2745€ 2645 € en demi-pension avec boissons

Olhuveli Beach & Spa ****

L'Olhuveli Beach Resort & Spa s'étire sur une grande île de 800 mètres et 

bénéficie d'une large plage de sable blanc baignée d'un lagon turquoise.

A partir de 2321 € 2221 € en formule tout compris

 JA Manafaru ***** 

Dans l'atoll Haa Alif, l'hôtel JA Manafaru (ex Beach House at Iruveli), 

sur l‘île du même nom, vous promet le charme et l'élégance 

dans un esprit de bout du monde… 

A partir de 5368 € 5268 € en petit-déjeuner 

Exemple de départ 22/04/2018

Sauf catégorie Villa pilotis

Sauf catégorie Villas pilotis

SUP



AFRIQUE DE L 'EST ET DU SUD

Découvrez tous les incontournables d'Afrique du Sud : 

la tumultueuse Cape Town, les fameux safaris du Parc Kruger 

et la culture Zulu n'auront plus de secrets pour vous... 

AU CŒUR DE L'AFRIQUE DU SUD

A partir de 1939 € 1839 € selon programme 

12 jours/ 9 nuits

HORIZONS KENYA

Ce circuit privé vous emmène dans une découverte d'Ouest en 

Est des plus beaux sites du pays: les parcs du Sud, la grande 

vallée du Rift, et la fameuse plage de Diani. 

A partir de 2249 € 2149 € selon programme  

11 jours / 8 nuits 

ZANZIBAR

Sur la côte Est de Zanzibar, surplombant la plage de Kiwengwa, 

l'hôtel s'étend sur une belle propriété de 40 hectares offrant 

une vue infinie sur l'Océan Indien.

Gold Zanzibar Beach House & Spa ****      

Melia  Zanzibar ****  SUP 

 A partir de 1699 € 1599 € en formule tout compris
Exemple de départ 03/04/2018

Exemple de départ 02/03/2018

Exemple de départ 01/04/2018

Exemple de départ 05/04/2018

Situé sur la cote Nord Ouest, l’hôtel offre un cadre naturel 

exceptionnel le long de la plage de sable blanc de Kendwa.

SUP 

A partir de 1499€ 1399 € en demi-pension

*Prix de référence TTC, par personne, incluant le transport aérien en classe économique désignée sur vols réguliers au départ de Paris,  le séjour 7 nuits dans la pension mentionnée, les taxes aéroport, les transferts aéroport/hôtel A/R, 
l’assistance de notre représentant local, l’assurance rapatriement. Hors période du 20/12/2017 au 08/01/2018 et black out dates -  Hors frais d’agence éventuels. 

Offre soumise à conditions, non rétro active. Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure 2017-2018 SOLEA. IM 075100281 - Garantie APST - RCP HISCOX HA 0084262 - IATA - RCS Paris B418 821 732 – 11/10/17 


