
Situé  au sud de l'île Maurice, le Shanti Maurice-A Nira Resort  
offre à ses hôtes, calme, luxe et bien-être dans un site sauvage et 
préservé, bordé par les eaux turquoise de l’océan Indien. 

5 étoiles luxe membre des Leading Hotels of The World, le Shanti 
Maurice dispose de 61 suites et villas spacieuses, à l’architecture 
tropicale et à la décoration sobre et élégante, réparties dans un 
jardin tropical de 14 hectares.

Tout comme des célébrités venues du monde entier (et en toute 
confidentialité), les couples qui bénéficient de cette offre 
exclusive Saint-Valentin, seront hébergés dans l’une des 
Suites Junior Front de mer de 81 m².

Ils apprécieront l’immense Nira Spa de 7 000m², l'un des 
plus grands de l'Océan Indien, un vrai sanctuaire de soins 
avec trois philosophies de bien-être : asiatique, indienne,  
naturelle bio.

Ils pourront tester les saveurs de ses 5 restaurants comme la 
cuisine gastronomique du "Stars" avec des mets inspirés du Cap 
et un grand choix de vins sud-africains ou bien les traditions  
culinaires de l’île à la "Kaze Mama" en présence d’une authentique 
grand-mère mauricienne qui cuisine pour les clients.

Autour de la grande piscine et de la plage aménagée, des  
activités gratuites de détente ou sportives sont proposées  : 
cours de yoga, Pranayama, méditation, paddle yoga… cours 
de fitness, aquagym, marche matinale, randonnées… kayak et 
planche à voile, tennis et golf avec un putting green de 9 trous…

Offre Saint-Valentin valable pour un départ de Paris  
compris entre le 10/02/17 et le 15/03/17 
Forfait 7 nuits en Junior Suite Front de mer et demi pension
Base double, transferts inclus

à partir de 3 999 € TTC pour Monsieur 
et 1 € pour Madame*.

EXOTISMES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 3 JANVIER 2017

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

EXCLUSIVITÉ EXOTISMES POUR LA SAINT-VALENTIN : 
1 € POUR MADAME AU LUXUEUX SHANTI MAURICE HHHHHLuxe NL

* Hors taxes aériennes.


