
Digest de 178 pages, vitrine de l’offre encore plus large déclinée 
sur Internet, la brochure s’étoffe chaque année de nouvelles  
propositions de lunes de miel dans les Caraïbes, l’océan Indien 
et en Polynésie.

Lancée en 1991 et première brochure du marché sur le segment des 
Voyages de Noces & Anniversaires de Mariage, l’édition 2015/2016 
multiplie les attentions pour les jeunes mariés, mais également 
pour les anniversaires de mariage : prix spécial pour Madame, 
massages, dîner romantique, surclassement, cadeaux dans la 
chambre…

Si le séjour romantique dans des adresses de luxe et/ou de charme 
et les combinés d’îles restent au coeur de l’offre, les couples en 
recherche d’itinérance pourront choisir un autotour (Martinique, 
Guadeloupe, Réunion), un circuit au Sri Lanka avec une exten-
sion séjour aux Maldives, une croisière en catamaran (Grenadines,  
Maldives, Seychelles, Polynésie) ou en paquebot à bord du Paul 
Gauguin au départ de Tahiti.

Signalons les mariages civils dans les îles (avec cérémonie  
associée) en République Dominicaine, à l’île Maurice et aux  
Seychelles et les mariages traditionnels en Polynésie.

•  Lune de miel au Ravenala Attitude HHHHNL à Maurice, 
premier «all suites hotel de l’île»

Situé au nord-ouest de l’île, les pieds dans l’eau au milieu d’un  
jardin tropical, l’ex hôtel la Plantation a ouvert ses portes cet  
automne avec une décoration à la fois tendance et épurée aux  
accents tropicaux.

Le Ravenala Attitude accueille ses hôtes dans 272 suites spacieuses 
(64 à 75 m2) dont 130 dédiées aux adultes, auxquels une aile se 
trouve réservée.
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 mau-
riciennes, 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 : 10 restaurants dont 3  
réservés aux couples, 5 bars, 2 piscines, une base nautique, centre 
de plongée, «Spa Attitude» avec 12 cabines de massages dont deux 
salles de massage duo…
Avantages et cadeaux jeunes mariés : - 20% de réduction au 
SPA.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi pension
Prix Madame :  à partir de 1 135 € TTC
Prix Monsieur :  à partir de 1 455 € TTC

•  Lune de miel à prix doux à   
l’Avani Seychelles Barbarons HHHHNL

Sur la côte ouest de Mahé, dans un luxuriant jardin tropical, cet 
hôtel récemment rénové se déploie face au lagon bordé par une 
plage immaculée.

L'Avani dispose de 124 chambres et suites prolongées par une  
terrasse ou un balcon dans des bungalows posés en bord mer. 

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants dont un à la carte, 2 
bars, une piscine, Avani Spa, sanctuaire de bien-être au milieu des 
jardins…
Avantages et cadeaux jeunes mariés : attentions dans la 
chambre.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners
Prix Madame :  à partir de 989 € TTC
Prix Monsieur :  à partir de 1 575 € TTC
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