
• Lune de miel  dans une des villas privées du Maradiva 
Villas Resort & Spa HHHHHNL

Installé à Volmar à l’ouest de l’île au cœur d'un site exclusif 
de 27  hectares alliant intimité et élégance, le Maradiva  
Villas Resort & Spa HHHHH, membre des Leading Hotels of 
the World donne sur les eaux bleues et sereines de la baie 
de Tamarin.

L'hôtel dispose de 65 villas de luxe de 163 à 345 m², conçues 
dans le  style colonial avec une toiture élancée et des frontons de 
bois sculptés.
En prolongement de l’espace salon, elles disposent  d'une  
terrasse avec piscine privée et douche extérieure dans le 
patio.
L'influence indienne se révèle dans les soins proposés au  
Maradiva Spa qui excelle dans les soins ayurvédiques.

Avantages et cadeaux jeunes mariés :
- Un massage duo et un bain de pétales 
- Un dîner privé 
- Un petit-déjeuner romantique dans la chambre
- Fruits frais de saison et fleurs dans la villa à l'arrivée
- Des cadeaux de lune de miel pour le couple. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi-pension
Prix Madame à partir de 1 339 € TTC
Prix Monsieur à partir de 2 949 € TTC

• Lune de miel à l’Heritage Awali Golf & Spa Resort HHHHHNL, 
une adresse au luxe ethnique et décontracté

Situé sur la côte sud sauvage, dans un domaine de 2 500   
hectares, l’Héritage Awali, rénové en 2014, accueille ses hôtes 
dans une ambiance unique de luxe décontracté et convivial.
Ses 160 chambres et suites de 52 à 100 m² sont dotées d’une  
décoration ethnique chic aux lignes épurées donnant une  
ambiance à la fois tropicale et africaine. 
Son spa Seven Colours, s’étend sur 3 000 m² dans un havre de 
sérénité dédié au bien-être total du corps et de l’esprit.
Entre des collines verdoyantes et un lagon turquoise, son golf de 
championnat  se déploie sur  un spectaculaire parcours 18 trous 
(PAR 72).

Avantages et cadeaux jeunes mariés :
-  Un surclassement petit-déjeuner au champagne en chambre 

(une fois pendant le séjour)
- Un surclassement dîner romantique (une fois pendant le séjour)
- Un bain romantique (une fois pendant le séjour)
-  Des attentions dans la chambre : friandises, corbeille de fruits, 

bouteille de vin mousseux
- Des cadeaux : paréo, chapeau. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris
Prix Madame à partir de 1 419 € TTC
Prix Monsieur à partir de 1 959 € TTC
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L’ILE MAURICE, DESTINATION LUNES DE MIEL
Célèbre pour ses lagons à couper le souffle, ses plages de sable blanc et la qualité de son hôtellerie au service exceptionnel, l’île  
Maurice réunit tous les atouts pour séduire les jeunes mariés en quête d’un voyage d’exception dans une destination romantique.
Ce n’est pas un hasard si elle fut consacrée trois années consécutives « meilleure destination lune de miel au monde » par les World 
Travel Awards. 
Exotismes, spécialiste des îles tropicales, y déploie des offres « voyages de noces » aux tarifs particulièrement attractifs 
dans les adresses les plus romantiques de l’île.


