DU 18 au 23 octobre 2018, L’AMICALE DU DEPARTEMENT VOUS PROPOSE UN
SEJOUR DE 5 NUITS/6 JOURS FORMULE ALL INCLUSIVE
AU MARITIM CRYSTALS BEACH **** A MAURICE

Installé à Palmar et situé côté plage, cet établissement 4 étoiles comprend 2 piscines
extérieures chauffées, un jacuzzi et une pataugeoire. Les logements incluent un balcon ou
une terrasse surplombant l'océan Indien. Toutes les chambres comportent un coin salon,
une télévision, un minibar et la climatisation. Le Maritim Cristals Beach Resort possède 4
restaurants et 2 bars servant des délicatesses culinaires. Vous pourrez déguster un choix de
plats européens, japonais et indiens, composés notamment de grillades et de poissons. Le
complexe dispose d'un court de tennis, d'un hangar à bateaux, d'une école de kitesurf, ainsi
que d'un centre de plongée. Vous pourrez pratiquer gratuitement le stand up paddle et la
plongée avec tuba, tandis que vous trouverez un parcours de golf de 18 trous à proximité.
Les plus jeunes et les adolescents découvriront dans ce complexe un club pour enfants et un
autre pour adolescents. Des services de garde d'enfants peuvent être organisés.

Votre séjour comprend
·
·
-

Les vols A/R REUNION - MAURICE sur la compagnie Air Mauritius
Vol MK291 Départ le 18 octobre à 11h30 arr à 12h15
Vol MK294 Départ le 23 octobre à 17h00 arr à 17h45
Les transferts A/R
Le séjour en HOTEL base All inclusive (5 nuits/6 jours)

Les tarifs
· Adulte en chambre double : 884 €
· Adulte en chambre single : 1172 €
· Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre d’un ou deux adultes : 344 €
(maximum 02 enfants logés avec 1 ou 2 adultes)

Règlements
·
·
·
·
·
·

1er versement 20 % le 30 avril
2ème versement 10% le 30 mai
3ème versement 20% le 30 juin
4ème versement 10 % le 30 juillet
5ème versement 20% le 30 août
Le solde le 15 septembre

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 15
avril 2018 mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants, votre
numéro personnel (si possible) et confirmant votre non participation à des voyages au cours
de l’année 2017 et début 2018.

