
NOUVEAUTÉS DE L’HIVER 2015-2016
LE BEST OF DES NOUVEAUTÉS

Dans sa brochure « Douceur des Iles » 2015-2016, Exotismes, le Spécialiste 
des îles tropicales multiplie les nouveautés :

-  Lancement de circuits & randonnées (République Dominicaine,  
Réunion) et croisières exclusifs (Antilles)

- Nouvelles adresses de prestige dans l’Océan Indien
- Nouvelles adresses exclusives (République Dominicaine, Réunion).

NOUVEAUTÉS «DÉCOUVERTE» : 
DES CIRCUITS ET CROISIÈRES EXCLUSIFS 

«L’Incontournable de la République Dominicaine» : un circuit 
«culture et nature»

Ce programme permet de découvrir en  
3 étapes l’essentiel de la République  
Dominicaine, sous ses aspects culture et 
nature, tout en bénéficiant de temps libre 
pour profiter des plages de rêve d’hôtels 4 
et 5 étoiles à Bayahibe et La Samana.

Au fil de l’itinéraire, les voyageurs  
visiteront : Santo Domingo, première ville 
du Nouveau Monde et classée au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO ; le Parc 

National de l’Est et l’île de Saona, la cascade Salto el Limon, accessible 
à dos de mules ; les villages de pêcheurs de la région de La Samana et 
Bayahibe…

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et repas selon programme à partir de 1 745 € TTC.

«Balade au cœur du Parc National» : circuit randonnées avec 
guide de montagne à la Réunion

Réputée pour ses pitons, cirques et la 
grande diversité de ses paysages dont 
une grande partie classée au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO, la Réunion offre 
plus de 1 000 km de sentiers aménagés 
parmi lesquels Exotismes a sélectionné les 
plus accessibles pour une randonnée d’une 
semaine en compagnie d’un guide de  
montagne et avec hébergements en gîtes.
Au programme : le cirque de Salazie, 
le plus verdoyant des cirques ; celui de  

Mafate au relief tourmenté et chaotique ; le cirque de Cilaos accessible 
par le col de Taïbit à 2 000 mètres ; l’ascension jusqu’au Piton des Neiges à  
3 070 mètres, le point culminant de l’océan Indien ; le cratère du Piton 
de la Fournaise…

Forfait 10 jours / 8 nuits au départ de Paris
Prix par personne, hébergement en gîtes et repas selon programme à partir de 2 306 € TTC.

Croisière à la cabine depuis Grenade «Tobago Cays Dream 
Premium», à la découverte des Antilles

Cette croisière s’effectue à bord d’un  
spacieux Lagoon 620 de 18,90 mètres pouvant 
accueillir jusqu’à 12 passagers dans 6 cabines 
doubles. Doté d’un grand salon panoramique, 
d’une salle à manger couverte et de grands  
trampolines bains de soleil à l’avant du  
navire, il offre les services d’un skipper et d’une  
hôtesse/cuisinière.
Itinéraire : Jour 1 : Grenade/Marina Port 
Louis - Jour 2 : Grenade/ Carriacou/Sandy 
Island - Jour 3 : Sandy Island/Union - Jour 4 : 

Union/Mayreau - Jour 5 : Mayreau/Tobago Cays - Jour 6 : Tobago Cays/Petit 
Saint Vincent - Jour 7 : Petit Saint Vincent/Grenade (Prickly Bay) - Jour 8 :  
Grenade (Prickly Bay)/ Marina Port Louis.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète à partir de 1 949 € TTC.
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ETRE LES PREMIERS À DÉCOUVRIR DE  
NOUVELLES ADRESSES

Réunion : séjour au Dina Morgabine HHHNF, une nouvelle 
adresse dans l’ouest de l’île

Dominant la station balnéaire de 
l’Ermitage, à 5 minutes du lagon et 
10 minutes du Port de Saint-Gilles-
les-Bains, le Dina Morgabine ouvri-
ra ses portes fin 2015.
Il dispose de 72 chambres  
confortables et spacieuses de  
21 m² (dont 52 avec kitchenette), avec  
varangue privative, vue piscine /
jardin ou horizon maritime les yeux 
dans l’eau.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et hébergement seul à partir de 1 119 € TTC.

Seychelles : le Carana Beach HHHHNL,  
un nouveau boutique-hôtel de charme

Situé sur la côte nord-est de Mahé, ce 
nouveau boutique-hôtel de charme 
ouvrira ses portes en février 2016 
au bord d’une plage de sable d’un 
blanc immaculé. 
Ses 40 suites à l’architecture contem-
poraine donnent toutes sur l’océan 
et 12 d’entre-elles bénéficient d’une 
piscine privée.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners à partir de 1 859 € TTC

DE NOUVELLES ADRESSES 
EXCLUSIVES

République Dominicaine : séjour au Luxury Bahia Principe 
Esmeralda HHHHHNL, la quintessence du luxe sur la destination

Installé dans un jardin tropical au 
bord d’une plage de sable blanc 
de Punta Cana, cet établissement,  
composé uniquement de Junior Suites 
de luxe, accueille ses hôtes dans le  
respect du label Don Pablo Collection, 
gage de l’excellence de son service et 
du  standing de ses installations.
L’hôtel Luxury Bahia Principe  
Esmeralda, dispose ainsi de 570 junior 
suites deluxe à la décoration raffinée 
avec terrasse ou balcon. 

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et en formule tout compris à partir de 1 525 € TTC.

Maldives : séjour au Barefoot Eco Hotel HHHNL, un paradis 
éco-responsable

Au nord des Maldives sur l’île de  
Hanimadhoo, le Barefoot suit les  
principes de l’écotourisme : impact  
minimal sur l’environnement local, 
réduction de son empreinte carbone, 
implication de la communauté locale au 
sein de ses activités…
Une longue plage de sable blanc, un 
lagon turquoise et une végétation  
luxuriante posent le décor de ce  
paradis accueillant  seulement 52 
chambres spacieuses (44 à 50 m2).

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners à partir de 1 615 € TTC.
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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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