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Paris, le 20 novembre 2013

La Brochure Voyages de Noces 
& Anniversaires de Mariage,
Les nouvelles adresses d’Exotismes

Lancée en 1991 et première brochure du marché sur le segment des 
Voyages de Noces & Anniversaires de Mariage, la brochure a changé 
de concept en 2012/2013 devenant un digest de 160 pages, vitrine de 
l’offre encore plus large déclinée sur Internet. 

Sur une île-hôtel où dans un hôtel mythique aux prestations 
incomparables, Exotismes propose aux jeunes mariés la lune de miel 
qui leur correspond dans les Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, 
Sainte-Lucie, Saint-Martin et Saint-Barthélemy), Océan Indien 
(Maurice, Maldives, Seychelles et Réunion) et Polynésie.

Pour accompagner leur bonheur, Exotismes déploie des avantages et 
attentions (prix spécial pour Madame, massages, dîner aux chandelles, 
cadeaux dans la chambre…) pour les jeunes mariés, mais également 
pour les anniversaires de mariage à partir de 25 ans.

Côté mariages, signalons les mariages civils dans les îles (avec 
cérémonie associée) sur Sainte Lucie, Maurice et Seychelles et les 
mariages traditionnels en Polynésie et aux Maldives.

Chaque année Exotismes propose de nouvelles adresses sur 
ses destinations, l’édition 2013/2014 ne déroge pas à la règle en 
bénéficiant de 8 nouvelles propositions de lunes de miel, par 
exemple cette année: le Zilwa Attitude HHHH NL à Maurice et le 
Kihaad HHHH NL aux Maldives.
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ANTILLES 0,15€/min

0 826 102 008
antilles@exotismes.com

OCÉAN INDIEN 0,15€/min

0 826 102 007
oceanindien@exotismes.com

PACIFIQUE 0,15€/min

0 826 102 006
pacifique@exotismes.com

MALDIVES 0,15€/min

0 826 102 007
maldives@exotismes.com

Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
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    LUNE DE MIEL AU NOUVEAU ZILWA ATTITUDE HHHH NL 
    À MAURICE, UN HÔTEL ÉCO-ENGAGÉ AVEC DES 
    ATTENTIONS POUR LES JEUNES MARIÉS

Situé à Calodyne au nord-est de l’île sur un site exceptionnellement 
protégé des alizés, ce nouveau 4 étoiles 100% mauricien qui vient 
d’ouvrir ses portes cet automne, offre une vue panoramique sur 
les cinq îles du nord et sur deux îlots sauvages. Sa décoration à la 
fois rustique, chic et contemporaine se veut un hymne à la culture 
mauricienne. Le Zilwa Attitude accueille ses hôtes dans 214 chambres 
joliment décorées avec balcon ou terrasse. Des chambres « couple » ou 
des suites « Honeymoon » attendent les jeunes mariés. 

L’éco-engagement de la chaîne Attitude : A travers son programme 
Green Attitude, Attitude se positionne en acteur responsable avec 
des actions simples et concrètes dans chacun de ses hôtels. Ainsi 
des projets environnementaux sont développés dans le nord de l’île, 
en partenariat avec des ONG mauriciennes, notamment Nauticaz, 
qui a pour vocation de dévoiler les trésors du lagon mauricien et de 
sensibiliser à leur protection.

A la disposition de la clientèle : 4 restaurants déclinant le concept 
« Dine around » pour goûter toutes saveurs, 3 piscines, une base 
nautique, le « Spa Attitude » avec 10 cabines de massages…

Avantages et cadeaux jeunes mariés : 
- Dîner sur la plage offert
- 20% de réduction au SPA
- Pour Monsieur : chapeau en osier 
- Pour Madame : panier en rotin
- une bouteille d’alcool de lychee…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double en chambre supérieure et demi-pension. 
Transferts inclus
Prix Madame : à partir de 1 365 € TTC*
Prix Monsieur : à partir de 1 699 € TTC*

    LUNE DE MIEL AU NOUVEAU KIHAAD HHHH NL, 
    CLASSÉ PREMIÈRE ÎLE RÉSERVE AUX MALDIVES.

Situé dans l’atoll de Baa face à la baie d’Hanifaru classée Réserve 
Biosphère par l’UNESCO, cet hôtel attache beaucoup d’importance à la 
préservation de la vie marine. Le Kihaad accueille ses hôtes dans 118 
villas privées et spacieuses. 

Proposé en formule tout compris, cet hôtel dispose d’un restaurant de 
cuisine internationale et de deux restaurants à la carte.

Egalement à la disposition de la clientèle : 2 bars, une piscine, centre de 
plongée PADI, SPA avec large palette de soins, base nautique, tennis…

Avantages et cadeaux jeunes mariés : 
- Un massage d’une heure par personne
- Un surclassement dîner romantique
- Une corbeille de fruits
- Une bouteille de vin…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double en chambre Réserve Beach Villa 
et formule tout compris
Transferts sur vols domestiques et bateau inclus
Prix Madame : à partir de 1 869 € TTC*
Prix Monsieur : à partir de 2 099 € TTC*

* Taxes d’aéroport obligatoires et surcharge carburant incluses


