
Un crédit de 350 € à l’Ile Maurice et à la Réunion

Ile Maurice : 
• LUX* Belle Mare***** luxe à partir de 1 615 € TTC / personne

• LUX* Le Morne***** à partir de 1 769 € TTC / personne

• LUX* Grand Gaube***** à partir de 1 459 € TTC / personne

Ile de la Réunion :
• LUX* Ile de la Réunion ***** à partir de 1 529 € TTC / personne

Un crédit de 350 US$ (environ 302 €) aux Maldives

• LUX* Maldives*****  à partir de 1 939 € TTC / personne

Un crédit de 200 € à l’Ile Maurice et à la Réunion

Ile Maurice : 
•  Tamassa**** à partir de 1 765 € TTC / personne   

(all inclusive, crédit à valoir sur le Spa LUX* Me)

• Merville Beach*** à partir de 1 365 € TTC / personne

Ile de la Réunion : 
• Hôtel Le Récif ***  à partir de 1 319 € TTC / personne 

Forfaits 9 jours / 7 nuits, base double, petits déjeuners  
inclus (sauf Tamassa, all inclusive). Offre valable du 1er mars  
au 31 octobre 2015.

EXOTISMES
COMMUNIQUé DE PRESSE

PARIS, LE 26 JANVIER 2015

COMMUNIQUé DE PRESSE EXOTISMES

Spécial Saint-Valentin : ExoTIsMEs et LUx* REsoRTs & HoTELs 
offrent juSqu’à 350€ de crédit

pour toute réSerVation effectuée le 14 féVrier.

Pour fêter la Saint-Valentin, Exotismes, en partenariat avec les hôtels LUx* Resorts & Hotels, a conçu une offre originale et exclu-
sive pour un séjour à l’Ile Maurice, à l’Ile de la Réunion et aux Maldives.

Pour toute réservation effectuée précisément le samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, dans l’un des 8 hôtels LUX* 
Resorts & Hotels de l’océan indien, les clients bénéficieront d’un bon cadeau valable pendant leur séjour et donnant droit à 
un crédit pouvant aller jusqu’à 350 € par chambre, valable sur les repas  et les boissons.

Ces offres sont valables pour les séjours au départ de France effectués pendant la période du 1er mars au 31 octobre 2015.



COMMUNIQUé DE PRESSE EXOTISMES
Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr

SERVICE DE PRESSE CARDAMONE - Odile CORNILLE - 01 45 80 54 55 - cardamone@wanadoo.fr
SERVICE DE PRESSE LUX* Resorts & Hotels : PRCo France - Isabelle Revel / Arnaud Houitte - 01.41.31.52.60 - prcofrance@prco.com

Pour accéder à ce communiqué et à la base de données images libres de droits : www.exotismes.fr/presse

A propos de LUx* Resorts & Hotels

LUX* Resorts & Hotels est une chaîne d’hôtels haut de gamme. La promesse d’une autre vision du luxe, à la fois spontanée et  
authentique. Nos hôtels ont été imaginés pour Inspirer, Surprendre et Enchanter nos hôtes. Nous les invitons à profiter d’un sé-
jour exclusif et créatif, pour célébrer la vie et la savourer avec légèreté. La gamme LUX* comprend les hôtels LUX* Belle Mare,  
LUX* Le Morne et LUX* Grand Gaube, tous trois sur l’île Maurice ; LUX* Maldives, LUX* Île de la Réunion, LUX* Lijiang en Chine, 
et bientôt LUX* AL Zorah en U.A.E.

Chez LUX*, chaque instant compte. Tout est fait pour rendre l’ordinaire extraordinaire, lors d’un séjour où vous pourrez faire le 
plein d’énergie et d’inspiration. Privilégiant la sobriété aux traditions guindées, la liberté au formalisme, la spontanéité aux routines  
prévisibles, LUX* Resorts & Hotels proposent une alternative pleine de fraîcheur, légère et lumineuse, aux habituelles vacances.
LUX* Resorts & Hotels est une société du groupe LUX Island Resorts Co Ltd, coté à la bourse de l’île Maurice. Elle est affiliée au 
Groupe Mon Loisir (GML), acteur incontournable du marché de l’océan Indien, leader du Top 100 des entreprises de l’île Maurice. 
GML est actif dans les principaux secteurs de l’économie mauricienne. Le groupe possède environ 300 succursales et sociétés affiliées.


