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Paris, le 2 avril 2014

Spécial Fête des Mères
Séjour bien-être et vitalité au prestigieux 
LUX* Grand Gaube HHHHHNL, 
à l’Ile Maurice

A l’occasion de la Fête des Mères le 25 mai, Exotismes propose un séjour à 

l’Île Maurice au Lux* Grand Gaube HHHHHNL incluant un package « Vitality 

Experience » à offrir ou à se faire offrir.

Installé sur la côte nord à proximité de Grand Baie, le LUX* Grand Gaube 

bénéficie d’une situation privilégiée sur une péninsule isolée non loin d’un 

paisible village de pêcheurs.

Il offre 198 chambres et suites faisant face à la mer, au bord d’une plage de 

sable blanc dessinant un croissant presque parfait.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants (spécialités méditerranéennes, 

poissons, crustacés et fruits de mer), 2 bars, 4 piscines, SPA LUX*, base 

nautique…

Madame pourra puiser une nouvelle énergie grâce au package 
« LUX* Me Vitality Experience »*.

Celui-ci comprend de nombreuses prestations :

         ₋ 1 séance de yoga

         ₋ 1 séance d’analyse de l’équilibre corporel (30’) pour déterminer 

           forces et faiblesses structurelles et d’analyse de l’hygiène de vie

         ₋ 1 cours de fitness dans les jardins tropicaux

         ₋ 1 soin personnalisé de 1h30 à base d’huiles essentielles naturelles

         ₋ 1 cours de cuisine « santé » pour apprendre à préparer de façon 

           plus saine mais tout aussi savoureuse, ses plats préférés

         ₋ 1 programme « nutrition santé » avec des suggestions de repas 

             diététiques pendant tout le séjour et l’établissement de menus « santé » 

           pour poursuivre cette hygiène de vie saine après son départ… 

Forfait 9 jours/7 nuits au départ de Paris 
Du 24 mai au 14 juin 2014
Prix par personne, incluant le package « LUX* Me Vitality Experience » 
En chambre double Supérieure et demi-pension    à partir de 1 785 € TTC

* également valable pour Monsieur


