
Séjour à l’île Maurice dans un élégant 5H : à partir de 1 279 €  
la semaine

Situé sur la côte ouest de l’île, sur la plage de Wolmar au  
milieu d’un parc de neuf hectares, le Sofitel Mauritius L'Imperial  
Resort & Spa HHHHHNL dégage une atmosphère coloniale  
délicieusement “oldschool”, avec son lobby à la décoration soignée 
et son restaurant élégant. 

Le Sofitel Mauritius L'Imperial Resort & Spa dispose de 191 vastes 
chambres (45 à 50m²) et suites avec vue sur le lagon, toutes  
équipées du concept “My Bed”, propre à la marque Sofitel.

Son immense piscine entourée de palmiers et sa superbe plage  
privée, offrant une infinité d'activités sur l'Océan Indien et dans le 
récif corallien, ne sont que quelques-uns de ses nombreux atouts.

Récemment rénové, il dispose d’un spa à la mode asiatique, qui  
comblera les amateurs de massages et de soins relaxants.  
Véritable sanctuaire du bien-être, le "So SPA" propose des soins 
utilisant les produits "Cinq Mondes" et "René Furterer" (massages  
ayurvédiques, pierres chaudes, aromathérapie…), mais aussi bain 
bouillonnant, hammam… et une piscine avec l’étonnante  magie de la 
musique diffusée sous l'eau… 

Une large palette de restaurants et de bars permet de savourer 
spécialités locales, cuisine fusion ou encore délices français et  
asiatiques...

Quant à son centre de plongée, il propose également du ski  
nautique, windsurf, snorkeling et rencontre avec les dauphins.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi pension : 

à partir 1 279 € TTC

Séjour en Martinique les pieds dans l’eau : à partir de 939 €  
la semaine

Situé à Trois Ilets, dans un cadre magnifique, à proximité immédiate 
de la marina de la Pointe du Bout, le Carayou & Hôtel Spa HHHNF 
donne directement sur la plage, face à la baie de Fort de France.
Réparties dans de petits bâtiments à l'architecture d'inspiration 
créole, au milieu d'un jardin tropical de 3 hectares, les 132 chambres 
du Carayou sont spacieuses (25 m²), lumineuses et dotées d’une  
terrasse ou d’un balcon avec vue sur la mer ou le jardin.

Sa plage de sable fin aménagée de chaises longues et de parasols et 
ses deux piscines d’eau douce, dont une au cœur de la cocoteraie 
avec une vue imprenable sur la mer, invitent à la baignade et au 
farniente.

Le Spa Joséphine de 380 m², ouvert 7 jours sur 7 dispose de 4 salles 
de massages, une douche Vichy, un sauna, un hammam et un bain 
hydro-massant dissimulé dans la roche. Il propose toute une gamme 
de massages, avec le meilleur des soins des gammes Thalgo et St 
Barth.

Installée en bord de mer dans la cocoteraie, la base nautique (kite-
surf, planche à voile, wakeboard, ski nautique, canoë kayak, paddle, 
randonnée en jet ski, flyboard, hoverboard, jetpack…) offre un des 
meilleurs spots de Martinique, bénéficiant d'un plan d'eau excep-
tionnel et de vents alizés réguliers.

Le restaurant « Le Boucaut » se distingue par ses buffets à thèmes à 
base de produits frais et sa cuisine créole variée à base de produits 
locaux sélectionnés chaque jour par le chef.

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi pension : 

à partir 939 € TTC
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