
 

  
  

SÉJOUR A L’ÎLE MAURICE 
 

HOTEL CRYSTALS BEACH RESORT & SPA 4* 
EN FORMULE ALL INCLUSIVE 

09 Jours / 07 Nuits   
DU 28 AVRIL AU 06 MAI 2023 

 

 
 

    
 

 
Votre contact : Service GIR TRANSUNIVERS 

01.88.89.78.72 
 

gir@transunivers.fr 
   

mailto:sandrine.bierre@transunivers.fr


 

  
  

1er JOUR  PARIS  ÎLE MAURICE   

 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination 
de l’île Maurice sur vol régulier direct CORSAIR. 
 

2ème JOUR  ÎLE MAURICE - PALMAR  
 
Arrivée à l’Ile Maurice dans la matinée. 
 

Accueil par notre représentant sur place. 
 

Transfert en bus climatisé et installation à votre hôtel CRYSTALS 
BEACH RESORT & SPA 4**** (ou similaire). 
 
JOURNEE LIBRE A VOTRE HOTEL EN FORMULE ALL INCLUSIVE. 

 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

DU 3ème AU 8ème JOUR  SÉJOUR EN FORMULE ALL INCLUSIVE  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEES LIBRES A VOTRE HOTEL EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE. 
 
Nuit à votre hôtel. 
 
 
 

9ème JOUR    ILE MAURICE  PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à 
destination de Paris sur vol régulier direct CORSAIR. 
 
Arrivée à Paris. 

  



 

  
  

 

 
 

HOTEL CRYSTALS BEACH RESORT & SPA 4*  
ou similaire 

 
SITUATION 
L'hôtel Crystals Beach Resort & Spa est situé à Palmar sur la côte Est de l'île Maurice, le long d'une 
longue plage de sable blanc de 800 m. Le concept est basé sur le thème de la canne à sucre, plante très 
importante qui a largement contribué au développement économique du pays. L'hôtel est à environ 50 
km (45 minutes) en voiture de l'aéroport et de la capitale de Port-Louis.  
 
CHAMBRES ET INSTALLATIONS 
L’hôtel dispose de 234 chambres réparties dans de petits bâtiments de deux étages au sein de beaux 
jardins tropicaux orientés vers la mer. 
Les chambres supérieures : 50-55m2 dotées d’un balcon ou d’une terrasse vue jardin, piscine ou vue 
mer (en supplément). Occupation Max : 3 adultes ou 2 adultes +2 enfants 
 
LES SPORTS ET LES ACTIVITES  
Initiation au kitesurf, paddle, bateau à fond de mer, plongée en apnée, voile, kayak, bateau à pédales, 
volley de plage, tennis de table, tir à l’arc, centre de fitness climatisé de 100 m2, 2 piscines chauffées, 
entre autres.  
Animation : Gérée par une équipe de professionnels. Programme original et varié d’activités telles que 
des cours de cuisine locale, des activités culturelles, sportives ou récréatives.  
L'hôtel dispose du Club Ti Dodo de 3 à 12 ans et du Club Teen de 13 à 17 ans. 
Les enfants pourront profiter d'un large éventail d'activités en plein air ou d'intérieur sous la supervision 
d'hôtesses qualifiées. Le club enfants dispose également d'une aire de jeux dédiée dans un jardin 
aménagé, de sa propre piscine ainsi que de multiples d'équipements et jeux. 
AQUAPARC 
Profitez de cinq toboggans ainsi que des jeux d'eaux pour le plaisir des petits et des grands, ouvert de 
10h00 à 17h00.Autour de cet aquaparc un nouveau Restaurant-bar en formule tout compris proposant 
des boissons non alcoolisées, des snacks (hamburger, hot dog, poulet croustillant frites...) et un buffet 
froid salade.  
 
DESCRIPTIF FORMULE ALL INCLUSIVE  
REPAS au restaurant principal : Le Ferney 1650 

• Petit-déjeuner (buffet) : de 07h00 à 10h30 

• Déjeuner (buffet) : de 12h30 à 14h30 

• Dîner (buffet/ menu) : de 18h30 à 21h30 

• Profitez d’un dîner à la carte au Restaurant asiatique : Mes Quatre Cocos 1822  (choix de 3 

plats dans le forfait tous inclus marquée d’un astérisque * sur le menu) de 18:30 à 21:30.  

• Collation en après-midi disponible au restaurant de plage Bellevue 1838 sur une base 

quotidienne de 12h30 à 17h00  

• Pause-café l’après-midi disponible au bar Icery tous les jours de 15h00 à 17h00 

 
BOISSONS : Bénéficiez d’un large éventail de boissons marquées de deux astérisque *tels que les 
spiritueux locaux (rhum, vodka, gin, whisky), les bières locales, la maison vin, jus de fruits (à l’exclusion 
des jus de fruits frais), boissons gazeuses et eau minérales. 



 

  
  

• Le bar principal est ouvert de 10h30 à 23h30. 

• Boissons gazeuses, bière locale et eau de votre minibar sont inclus (une recharge par jour). 

Autres articles du minibar et le  service en chambre le service ne sont pas inclus. 

• Profitez également d’une sélection de vins de la maison au verre. 

 

 

   
 

      
  



 

  
  

 

SÉJOUR A L’ÎLE MAURICE 
 

HOTEL CRYSTALS BEACH RESORT & SPA 4* 
EN FORMULE ALL INCLUSIVE 

09 Jours / 07 Nuits   
 
DATE DE RÉALISATION :  DU 28 AVRIL AU 06 MAI 2023 
 
BASE DE REALISATION:  A PARTIR DE 20 

 
 

 
VOS HORAIRES DE VOL CORSAIR  

 

 
 

PARIS ORLY 17H45  ILE MAURICE 07H20 (le lendemain)  
ILE MAURICE 09H20  PARIS ORLY 19H20   

RIX PAR PERSONNE : 
 


