DU 10 AU 16 JANVIER 2019, L’AMICALE DU DEPARTEMENT PROPOSE UN
SEJOUR DE 6 NUITS/7 JOURS FORMULE ALL INCLUSIVE
A L’HOTEL SEAVIEW CALODYNE LIFESTYLE RESORT A L’ILE MAURICE

Le Seaview Calodyne Lifestyle Resort 4 étoiles est un charmant hôtel à taille humaine où
l'on se détend dans une atmosphère empreinte d'authenticité. Situé au nord-est de l'île, à
une heure de route de l'aéroport, ce havre de paix se distingue par la vue imprenable qu'il
offre sur le Coin de Mire et son célèbre profil pointu.
Affichant un style moderne agrémenté de petites touches vintage, l'établissement ne déroge
pas à la légendaire hospitalité mauricienne en offrant une ambiance conviviale et un service
chaleureux.

Que vous soyez amateur de farniente ou féru d’activités nautiques, vous trouverez votre
bonheur au Seaview Calodyne Lifestyle Resort. Le spa de l’hôtel vous invite à profiter d’un
instant de bien-être dans une atmosphère zen et apaisante. Laissez-vous chouchouter par
les mains expertes des thérapeutes confirmés qui vous prodigueront des massages Ashiatsu,
inspirés des techniques thaï, japonaise et indienne. Pendant que vous savourerez votre
moment de relaxation, vos enfants de 5 à 11 ans pourront profiter des activités ludiques et
amusantes du Kids Club de l’établissement.
Convivialité, confort et simplicité... vous apprécierez votre séjour à l'hôtel Seaview Calodyne
Lifestyle Resort!

Votre séjour comprend
·
·
-

Les vols A/R REUNION - MAURICE sur la compagnie Air Mauritius
10 janvier La Réunion Maurice 12h05 12h50
16 janvier Maurice La Réunion 15h30 16h15
Les transferts A/R
Le séjour en HOTEL base All inclusive (6 nuits/7 jours)

Les tarifs
·
·
·

Adulte en chambre double : 652 €
Adulte en chambre single : 812 €
1 Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes : 364 €

·
·
·

Chambre famille base 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans : 2060 €
Chambre famille base 2 adultes et 1 enfant de moins de 18 ans : 1956 €
Chambre famille base 2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans : 2496€

Règlements
·
·
·
·
·

1er versement 20 % le 31 août
2ème versement 10% le 30 septembre
3ème versement 20% le 30 octobre
4ème versement 10 % le 30 novembre
Le solde le 10 décembre

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 28
août 2018 mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants, votre
numéro personnel et confirmant votre non participation à des voyages au cours de l’année
2017 et 2018.

