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Des séjours dans les plus belles îles
Pour tous ceux qui ont raté leur été et ceux qui rêvent de le prolonger, Amplitudes sélectionne les
destinations où l'été semble éternel…

En famille, en couple ou entre amis, les adeptes des saisons chaudes jouent les Robinsons pour cet hiver
2016.

Voyage à l'Ile Maurice

L'île Maurice n'a plus sa réputation à faire en matière d'hôtellerie de luxe. Les grands noms de l'hôtellerie
du luxe sont implantés sur l'île depuis de nombreuses années et offrent ainsi tout le service personnalisé
que l'on souhaite.
Réputés également pour leur accueil et leur gentillesse, les mauriciens sont les meilleurs ambassadeurs
de cette île de l'océan Indien. Sur l'une des plus belles plages où le sable blanc borde un lagon lumineux,
Amplitudes invite à séjourner à l' hôtel Luxe Belle Mare*****.

Séjour à partir de 1848 euros TTC par personne, 10 jours/7nuits. Le prix comprend : le transport aérien
international/Paris/Ile Maurice/ Paris sur Emirates via Dubai en classe économique k. Les transferts
regroupés aéroport/hôtel/aéroport. L'hébergement pour 7 nuits en junior suite. 7 petits déjeuners, les taxes
hôtelières locales, l'assurance assistance voyage AXA. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant et
de solidarité obligatoires (378 euros par personne données à titre indicatif et révisables).
Circuit découverte « Perles du Pacifique » en Polynésie française

Avec son excellent rapport qualité prix et ses hôtels simples mais bien situés et de très bon confort,
ce combiné d'îles au Vent permet de découvrir les merveilles de Tahiti et Moorea. Les voyageurs
n'oublieront jamais les légendaires paysages du Pacifique, savantes compositions de hautes collines
couvertes de forêts vertigineuses, de lagons turquoise, de fonds marins époustouflants et de baies
secrètes.
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De par sa faible fréquentation touristique, la Polynésie française donne cette sensation d'être seul au bout
du monde. Ce circuit permet de profiter pendant 6 nuits de « l'île sœur » de Tahiti et de la beauté du
Pacifique.

Ce circuit est à partir de 3098 euros TTC par personne. Le prix comprend : le transport aérien international
Paris / Papeete à l'aller et au retour sur vols Air France en classe Q. Tous les transferts aéroport/hôtels/
aéroport et traversées inter-îles en catamaran. L'hébergement pour 1 nuit au Manava Suite Resort et 6
nuits au Moorea Pearl Resort & Spa. 7 petits déjeuners, les taxes hôtelières locales, l'assurance assistance
voyages Axa. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant et de solidarité obligatoires (657 euros par
personne données à titre indicatif et révisables).

Voyage aux Seychelles

S'envoler pour l'hôtel le Domaine de l'Orangeraie****. Situé au cœur de l'archipel des Seychelles sur l'île de
la Digue, le domaine de l'Orangeraie est un ensemble de villas nichées en pleine nature sur l'Anse Sévère.
Non loin se trouve l'Anse de la Source d'Argent, la plage la plus célèbre de l'île. Chaque villa possède une
terrasse privative où vous pourrez profiter des douces soirées tropicales.

Les Seychelles offrent des parcs et des réserves naturelles préservés, c'est un paradis pour les espèces
de la faune et flore. On y rencontre des tortues terrestres géantes, des tortues marines, requins-
baleines. Paradis des plongeurs et des adeptes du « farniente », les Seychelles se vivent comme une
carte postale.

 
Ce circuit est à partir de 2095 euros TTC par personne, 10 jours/7 nuits le prix comprend : le transport
aérien international Paris/Mahé/Paris sur vols Etihad en classe économique U, les vols intérieurs mahé /
Praslin / Mahé. Les transferts Praslin / Jetée Baie Ste Anne / Prasline et la Digue / Domaine / La Digue.
Les traversées Baie Ste Anne/ La Digue / Baie Ste Anne. Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport,
l'hébergement pour 7 nuits en Garden Villa, 7 petits déjeuners, les taxes hôtelières locales, l'assurance
assistance voyage AXA. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant et de solidarité obligatoires (362
euros par personne données à titre indicatif et révisables).

Voyage à Sainte Lucie

Régulièrement primé par le nec plus ultra des magazines de voyages, l'hôtel Anse Chastanet Resort**** se
distingue par son personnel souriant et vraiment attentionné. Son concept de chambres ouvertes sur un
cadre exceptionnel, sa décoration caraïbe chic et raffinée, ses vérandas aux balcons en bois de style
colonial, ses deux jolies plages aménagées, les mets délicieux servis dans ses restaurants et bien sûr sa
situation exceptionnelle. Que du bonheur !

Sainte Lucie offre une multitude d'excursions à proximité de l'hôtel, malgré sa situation insulaire. Les
visiteurs peuvent découvrir la faune et la flore : entre plongée sous marine, promenade en vélo à travers
la végétation exotique, pêche, trekking et patrimoine.

Ce séjour est à partir de 2075 euros TTC par personne, 9 jours/ 7 nuits. Ce prix comprend le transport aérien
international Paris / Sainte Lucie / Paris sur Air Caraïbes via Fort de France en classe B. Les transferts
regroupés aller et retour aéroport/hôtel. 7 nuits chambre supérior Hillside. 7 petits déjeuners, les taxes
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hôtelières locales, l'assurance assistance voyages Axa. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant
et de solidarité obligatoires (471 euros par personne données à titre indicatif et révisables).

Voyage aux Maldives

Les Maldives, rêve de couple ou de plongeurs, est un archipel qui se mérite par sa distance. Après 25
minutes en hydravion, le voyage se termine aux portes du paradis au Sud de l'atoll d'Ari. Les amoureux de la
nature seront conquis par cette végétation exubérante et intacte qui règne sereinement. Les 193 luxueuses
et spacieuses villas offrent des panoramas exceptionnels de l'aube au crépuscule, une décoration subtile
et raffinée, rehaussée de touches de couleurs chaudes.

L'hôtel Lux South Ari Atoll***** se situe à proximité des meilleurs sites de plongée et le centre de PADI 5*
pour aller voir de plus près l'exceptionnel site de plongée le « Manta Point ». Enfin, pour un moment de bien-
être le Spa Infinity avec ses 15 salles doubles de traitement dont 4 sur l'eau sauradétendre les plus tendus.

Ce séjour est à partir de 2248 euros TTC par personne, 10 jours/7nuits, le prix comprend : le transport
aérien international Paris/Malé/Paris sur Turkish Airlines via Istanbul en classe économique P. Le transfert
aller/retour en hydravion, l'hébergement pour 7 nuits en Beach Villa, 7 petits déjeuners, les taxes hôtelières
locales, l'assurance assistance voyage AXA. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant et de
solidarité obligatoire (394 euros par personne données à titre indicatif et révisables).

Voyage à Saint-Barthélémy

Posé sur une plage pittoresque le long d'un lagon turquoise, l'hôtel le Sereno, récemment rénové par le
fameux designer Christian Liaigre, est la "Famous " adresse de l'île où se pressent les célébrités. Fusion
magique de luxe et de simplicité, cet établissement élégant propose 37 suites et villas ainsi qu'un service
exceptionnel et dévoué.

Le Sereno restaurant est un incontournable de l'île pour les amateurs de poissons frais et de crustacés. Le
Bar loundge pour prendre un verre les pieds dans le sable et idéal et la salle de fitness permet d'entretenir sa
forme, même en vacances. Sur demande, les massages sont possibles dans l'intimité des suites ou villas.

Ce séjour est à partir de 2899 euros TTC par personne, 9jours/7 nuits. Le prix comprend : le transport aérien
international Paris/ Saint Barthélémy / Paris sur Air France via St Martine en classe B. les transferts privatifs
aller et retour aéroport/hôtel. 7 nuits en bungalows piscine, 7 petits déjeuners, les taxes hôtelières locales
et l'assurance assistance voyages Axa. Les taxes d'aéroports, de sécurité, de carburant et de solidarité
obligatoires (385 euros par personne données à titre indicatif et révisables).

Informations : www. amplitudes. com
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