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Paris, le 4 juin 2014

Spécial vacances d’été en famille
Les bons plans d’Exotismes à l’Ile Maurice
Des températures agréables toute l’année grâce aux alizés, des plages de sable blond 
descendant en pente douce vers une eau à 24 degrés (en juillet/août), un décalage horaire 
de 2 heures, un contexte sanitaire sans faille, des prix qui s’adoucissent en été pour frôler 
ceux des destinations du bassin méditerranéen… l’Ile Maurice mériterait le surnom de 
paradis des familles.
Pour cet été, Exotismes a sélectionné 2 hôtels à Maurice pour des vacances réussies en 
famille grâce à :
• Des prix doux pendant les vacances scolaires
• Des vols directs depuis Paris (préacheminements depuis la province possibles)
• De grandes chambres (40 à 50 m2) adaptées à un hébergement avec des enfants
• Des établissements balnéaires avec Mini Club.

Séjour au Coin de Mire Attitude HHH NL

Situé au nord-est de l’île à proximité de la station balnéaire de Grand Baie, cet hôtel de 
charme à l’architecture typiquement créole fait face à un magnifique panorama servant 
d’écrin au Rocher du Coin de Mire.
Composé de petits pavillons, aux façades blanches et toits de chaume, disséminés dans un 
jardin exotique, il accueille ses hôtes dans 102 chambres avec balcon ou terrasse dont 12 
chambres Famille (40m2).
Les familles apprécieront ses 2 piscines, son mini club pour les 3-12 ans, son menu table 
d’hôte ou sa formule buffet dans son restaurant de cuisine locale et internationale.

Forfait 9 jours/7 nuits au départ de Paris pendant les vacances scolaires d’été
En chambre famille, base double et demi-pension, transferts inclus
Prix par adulte                                                                                à partir de 1 619 € TTC
Prix par enfant (moins de 12 ans partageant la chambre des parents)         à partir de 1 035 € TTC

Séjour au Méridien Ile Maurice HHHH sup NL

Face au lagon cristallin de la Pointe aux Piments et à proximité de Trou aux Biches, le 
Méridien bénéficie d’une situation privilégiée le long d’une côte sauvage et au sein d’un 
jardin tropical. Il offre 365 chambres et suites avec balcon dont 180 chambres Deluxe de 
50 m2 suffisamment vastes pour l’accueil des familles et dotées d’un espace salon séparé 
pouvant se transformer en chambre pour les enfants.
Dans cette adresse synonyme de luxe et d’élégance, si les familles apprécieront les 4 
restaurants, le 180° retiendra sûrement leur suffrage pour la souplesse et la variété de sa 
formule buffet.
Le Pinguin Kid’s Club pour les 4 à 12 ans leur permettra de laisser leurs enfants avec plaisir 
et en toute sécurité pour s’évader au « Explore SPA By Le Méridien », faire une sortie ski 
nautique ou plongée, participer à une session de méditation ou à une excursion.

Forfait 9 jours/7 nuits au départ de Paris pendant les vacances scolaires d’été
En chambre Deluxe, base double et demi-pension, transferts inclus
Prix par adulte                                                                     à partir de 1 779 € TTC
Prix par enfant (moins de 12 ans partageant la chambre des parents)            à partir de 1 035 € TTC


