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TRAVEL IN STYLE

LARGE CHOIX ET FLEXIBILITE
Chez Silverjet, vous êtes totalement libre de décider du jour de votre départ et 

de votre retour à la maison. Nous mettons tout en œuvre afi n de répondre à 

vos souhaits. Nos forfaits sont, par défaut, proposés sur base de vols en classe 

Economique avec une compagnie aérienne que nous avons sélectionnées pour 

son vol direct depuis Bruxelles. Vous pouvez bien évidemment choisir une autre 

compagnie aérienne, un autre aéroport de départ ou un siège plus confortable. 

Les plans de vols détaillés en fi n de cette brochure vous donneront également  

quelques ‘conseils’ pour un vol encore plus confortable et vous  donneront une 

indication du supplément éventuel. Ces informations sont également reprises 

pour d’éventuels vols en Business Class afi n de rendre votre voyage encore 

plus inoubliable.

SERVICES COMPLEMENTAIRES A BORD
De plus en plus de compagnies aériennes vous laissent le choix d’opter pour un 

siège en particulier, moyennant supplément. Si vous voyagez avec de jeunes

enfants ou en groupe, nous vous conseillons vivement cette option. Ne prenez 

aucun risque de vous retrouver séparé de vos partenaires de vol et faites nous 

parvenir vos préférences, nous vous aiderons à faire le bon choix.

DOCUMENTS DE VOYAGE SOIGNES
Nous vous ferons parvenir environ trois semaines avant votre départ vos docu-

ments de voyage dans une belle pochette en cuir accompagnés par des 

étiquettes bagages de qualité.

LOUNGES EXECUTIVES INCLUS 
DANS LE VOYAGE
Avec Silverjet, vous aurez toujours accès gratuitement aux Executives Lounges

des aéroports au départ de Brussels Airport, Schiphol, Paris CDG et Düsseldorf. 

Vous éviterez ainsi la foule et apprécierez votre attente dans un environnement 

agréable. Boissons, snacks et journaux y sont gracieusement à votre disposition. 

Il vous est également possible d’opter pour un service similaire lors de votre vol 

retour. Contactez-nous afi n que nous vous réservions ces lounges avant votre 

vol retour.

DES TRANSFERTS DE QUALITÉ
Une fois arrivé à destination, vous souhaitez profi ter au plus vite de vos vacances. 

C’est normal… Voilà pourquoi Silverjet vous a réservé dès votre arrivée un 

véhicule privé avec chauff eur qui vous conduira directement vers votre hôtel. 

Il va de soi que votre chauff eur s’occupera également de vos bagages.

SILVERJET SERVICE DESK
Voyager avec Silverjet, c’est voyager diff éremment. Il est donc logique que 

vous puissiez avoir des souhaits particuliers. Notre Service Desk est enclin à 

répondre à toutes vos demandes afi n de réaliser vos souhaits les plus chers. 

Une excursion en hélicoptère privé, la location d’un yacht ou d’un jet privé, une 

réservation d’un soin dans un centre de bien-être ou un cours de plongée ? 

Aucun souci pour nous. Vous voulez impressionner votre partenaire avec des 

fl eurs, du champagne ou autre dans la chambre ? Le Silverjet Service Desk s’en 

charge pour vous.

VOYAGER ASSURÉ, C’EST VOYAGER RASSURÉ !
Même si vous estimez ne pas en avoir besoin, nous vous conseillons vivement 

de souscrire une assurance bagage et assistance ainsi qu’une assurance 

annulation / interruption de vacances. Pas de mauvaise surprise fi nancière 

en cas d’accident, de maladie, de perte ou de vol durant votre séjour, en cas 

d’annulation ou d’interruption de vacances.

TOURISME DURABLE
Silverjet est le premier tour-opérateur belge qui a décidé de rendre les vols 

de l’ensemble de ses clients neutres en CO2 . De la sorte, les impacts négatifs 

d’un voyage en avion sont réduits au strict minimum et nous contribuons à la 

lutte contre le changement climatique. Les émissions de CO2 du voyage sont 

calculées à l’aide d’un modèle de zone. Il repose sur des moyennes d’émissions 

de CO2 pour des allers-retours sur une destination au sein d’une zone. En 

fonction de la zone dans laquelle vous voyagez, nous payons une compensation 

à GreenSeat qui l’aff ecte au fi nancement de ses projets. Ainsi, des ménages de 

pays en développement peuvent accéder à de l’énergie durable par exemple. 

Ces projets veillent à ce que les quantités de CO2 émises lors du voyage soient 

économisées à d’autres endroits. Nous luttons ainsi contre le changement 

climatique et venons en aide à des populations locales. Vous recevez en outre 

un certifi cat dans vos documents de voyage mentionnant la quantité de CO2 

compensée et le nombre de ménages qui obtiennent ainsi un accès à de 

l’énergie durable. Les projets soutenus sont entre autres l’installation de fours 

à bois effi  caces et de gaz bio en Afrique et d’éoliennes en Inde. 

Arriver relaxé à destination après votre vol est la garantie de passer d’excellentes vacances. Profi tez de plus d’espace pour vos jambes ou 

d’un siège plus large en optant pour un siège Confort. Pour obtenir un service personnalisé et plus de privilèges, nous vous conseillons de voler en 

Business Class (si possible). Et si vous avez des attentes bien précises pour votre vol, nous vous les arrangerons avec plaisir! 

Quoi de plus agréable que de profi ter d’un confortable transfert direct jusqu’à votre hôtel après une journée de voyage? Silverjet s’occupe de votre 

transfert privé… Autant de voyages, autant de souhaits particuliers, voilà pourquoi nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos attentes.
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TRAVEL YOUR STYLE

Nous mentionnons dans cette brochure les 

caractéristiques principales de chaque hôtel afin 

de vous aider à vous y identifier. Les avantages 

et les réductions pour les familles avec enfants, 

pour les jeunes mariés, les seniors, pour les 

longs séjours, les golfeurs et les adeptes de 

traitements de bien-être sont souvent des actions 

temporaires déterminées par les hôteliers et 

ne sont dès lors pas encore toutes connues au 

moment o  nous avons imprimé cette brochure. 

Nos services adaptent ces réductions et avan- 

tages au quotidien, aussi le prix le plus avantageux 

vous sera à chaque fois communiqué.

 

ACTIVE
ôtel ou complexe proposant de nombreuses 

infrastructures sportives, aussi bien terrestre 

que nautiques. Pour de l’action et de l’aventure 

durant vos vacances. Un combiné parfait entre 

repos et activités sportives.

ADULTS ONLY
ôtels et complexes exigeant un ge minimal 

pour y séjourner afin de créer une atmosphère de 

calme pour le voyageur désirant se ressourcer. 

L’ ge minimal varie entre 2 et  ans en 

fonction de l’établissement. Les restaurants, 

centre de Spa et toutes les autres installations 

de ces hôtels sont concernés.

ALL-INCLUSIVE
out est presque  inclus dans le prix de 

votre voyage dans les hôtels ainsi labellisés. 

Utilisation illimitée d’une gamme attrayante de 

repas, snacks, boissons ainsi que des principales 

facilités de l’hôtel. Certainement le meilleur 

moyen pour profiter l’esprit tranquille de 

vacances bien méritées.

BOUTIQUE
Infrastructure de petite envergure alliant charme, 

ambiance chaleureuse et service personnalisé. 

aites l’expérience d’une atmosphère intime 

et coupée du monde extérieur. Le caractère 

unique des boutiques-hôtels est d  au fait qu’ils 

soient souvent érigés dans d’anciens manoirs, 

ch teaux et monastères afin de donner une autre 

dimension à vos vacances.

CULINAIR
Ces hôtels sont réputés pour leurs excellents 

restaurants ou pour les réductions intéressantes 

proposées par l’hôtelier au niveau gastronomique. 

DESIGN
Hôtels ayant un concept unique et un look 

très branché. Ce genre d’hôtel qui se distingue 

sur tous les fronts. Vous séjournez dans un 

établissement de luxe, souvent dessiné par un 

designer réputé. Idéal pour le voyageur moderne. 

FAMILY
Les complexes identifiés par ce thème sont 

idéalement aménagés pour les familles avec 

enfants. D’autres accordent des réductions très 

intéressantes voire la gratuité totale pour des 

enfants séjournant dans la chambre des parents 

ou ayant leur propre chambre. n règle générale, 

les repas sont également offerts aux enfants. 

GOLF
Des hôtels et de complexes offrant des conditions 

optimales pour pratiquer le golf, que l’on soit 

débutant ou joueur confirmé. Le parcours de golf 

appartient à l’hôtel ou est à proximité immédiate. 

Ces parcours sont souvent implantés en des 

lieux enchanteurs. De magnifiques conditions de 

jeu, pour se sentir comme un prince…

HERITAGE
Ces hôtels qui ont une histoire à raconter, érigés 

dans des b timents classiques des siècles passés 

et ayant cette grandeur d’antan… Généralement 

des palais ou des maisons de riches marchands, 

parfois des hôtels classiques, coloniaux jadis 

connus par les grandes dames’… 

HIDEAWAY
Sous cette identification se cachent des hôtels 

uniques, bénéficiant d’une situation dérobée, 

dans un cadre calme et authentique. Paix, espace 

et une nature intacte vous procurent cet esprit de 

sérénité. Notre sélection reprend bon nombre de 

ces petits havres de paix lovés en des endroits 

charmants.

HONEYMOON
Vous retrouverez dans cette brochure la 

mention oneymoon ainsi qu’une petite icône 

pour les hôtels octroyant de beaux avantages et 

d’excellentes réductions pour les jeunes mariés. 

N’hésitez pas à nous contacter par le bais de 

votre agence de voyages pour conna tre vos 

avantages.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Pour ces hôtels qui veulent transformer en 

quelque chose d’incroyable les moments 

importants de votre vie de couple… Certains 

établissements accordent des avantages, 

d’autres d’excellentes réductions. Contactez-

nous pour conna tre ces avantages et réductions.

SENIORS
Pourquoi ne pas profiter de votre ge ? Silverjet 

dispose d’une grande sélection d’hôtels accor-

dant des réductions ou des avantages pour 

leurs hôtes de 55,60 ou 65 ans et plus sur de 

nombreuses destinations. Contactez-nous afin 

de conna tre ces avantages.

WELLNESS
ôtels équipés d’un Spa traditionnel ou ultra-

moderne, proposant des soins et des thérapies 

dans un but de relaxation, de repos et de réflexion. 

Les meilleurs établissements prodiguant ces 

services disposent de cette mention. N’hésitez 

pas à nous contacter pour conna tre la liste 

des hôtels accordant des réductions dans leurs 

centres Spa.

A chaque voyageur son souhait particulier. Certains sont à la recherche de la paix absolue sur une plage de sable fin, d’autres préfèrent un hôtel 

familial offrant de nombreuses activités sportives et de belles animations pour les enfants. 

Afin de vous aider dans votre recherche, nous avons labélisé les différents hôtels de notre sélection par différentes thématiques. 

out le monde trouve son bonheur chez Silverjet.
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Ile Maurice jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Température de l’eau en °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Ensoleillement par jour (h) 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Jours avec précipitations 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12

ILE MAURICE

L’île Maurice s’étend dans l’Océan Indien à environ 

800 kilomètres à l’est de Madagascar. Elle fait partie 

de l’archipel des Mascareignes. En 1598, une tempête 

qui faisait rage a obligé les Hollandais à s’y arrêter. 

Ils l’ont baptisée Maurice en l’honneur du gouverneur 

Maurits van Nassau, en ont fait un petit havre de paix 

sur la route des Indes et y ont également importé la 

canne à sucre. Depuis cette époque, la population de 

l’île Maurice est devenue très internationale, voici sans 

doute une des  raisons expliquant l’énorme variété 

de la gastronomie locale. Les principales curiosités 

de la capitale Port Louis sont le musée national, le 

quartier chinois, le marché central bigarré et le Fort 

Adelaïde. Curepipe est intéressante principalement 

pour ses maisons coloniales. 

L’île Maurice est également connue comme pour être 

le dernier endroit où vécut le dodo jusqu’en 1640. 

On retrouve l’effigie de cet oiseau un peu partout, 

tant sur les pièces de monnaie que sur les timbres 

postaux.

L’île Maurice est la destination de prédilection pour 

passer des vacances en bord de mer : des plages de 

sable blanc, des eaux claires et peu profondes, un récif 

corallien étendu abritant de nombreuses espèces 

de poissons tropicaux, des plantes et, ne l’oublions 

pas, un excellent service hôtelier. Spécialement pour 

cette brochure et suite à l’annonce du vol direct d’Air 

Belgium Bruxelles – Maurice, Silverjet a largement 

étoffé son offre d’hôtels sur cette destination

Située dans l’Océan Indien, l’île Maurice vous promet des vacances inoubliables, une culture intéressante, 

un rythme de vie agréable, des hôtels de luxe et un excellent niveau de service. Les nombreux avantages et réductions pour voyages 

de noces en font une destination de rêve pour les jeunes mariés.

MEILLEURE PÉRIODE POUR 
VISITER MAURICE

aurice bénéficie d’un climat relativement doux. Bien 

que les températures soient plutôt modérées tout 

au long de l’année avec des précipitations occasion-

nelles, les moments les plus agréables pour visiter 

l’île sont les mois d’avril à juin et de septembre 

à décembre. Comme l’île Maurice est située dans 

l’hémisphère sud, les saisons d’été et d’hiver sont à 

l’opposé de celles en Europe. 

Été : de novembre à avril. 

Le temps est chaud et humide durant ces mois, avec 

des pics de températures de décembre à février. 

La plus forte pluviométrie se produit normalement 

durant les mois de février et de mars. 

Les heures d’ensoleillement sont de 5 h 30 à 19 h. Cette 

saison est idéale pour la plongée – en particulier de 

décembre à mars – et pour la pêche au gros. 

 Hiver : de mai à octobre.

La température est plus fraîche au cours de cette 

saison, et les vents dominants ont tendance à sou er 

de l’est et du sud-est. Les températures les plus 

basses se font ressentir en août (20 °C sur la côte). 

Les heures d’ensoleillement sont de 6 h 45 à 17 h 45. 

L’hiver est idéal pour le surf, le kitesurf et la planche 

à voile (de juin à août).

DÉCALAGE HORAIRE
+ 3 heures en hiver et + 2 heures en été.

LANGUE
Le français est largement parlé, mais l’anglais 

reste la langue officielle. Le créole est aussi utilisé 

localement.

CODE VESTIMENTAIRE
Afin de vous assurer que vous tes respectueux de la 

culture, veillez à vous habiller sobrement lorsque vous 

visitez des temples / sanctuaires. Beaucoup d’hôtels 

ont un code vestimentaire pour le dîner (panta- 

lon long recommandé pour les hommes).

FORMALITÉS ET VACCINS 
Pour les ressortissants belges : un passeport en cours 

de validité au-delà de la date du retour. Aucun vaccin 

n’est exigé pour se rendre à l’île Maurice.

DEVISE
La monnaie nationale est la roupie mauricienne. 

1€ = MUR 39.24 

ELECTRICITÉ
L’île Maurice est équipée en 220 volts avec des prises 

à deux ou trois fiches, comme en Belgique.

GASTRONOMIE
Une visite à l’île Maurice serait incomplète sans avoir 

goûté un des plats et autres friandises typiquement 

mauriciennes ... D’inspiration indienne, la cuisine 

mauricienne est raffinée, go teuse et variée. Dégustez 

les fameux dholl puris, samosas, gâteaux arouille et 

gâteaux piments, présents dans les nombreux petits 

restaurants et snacks.

INDIEN
OCÉAN

Prince MauriceTrou aux Biches

The Oberoi

Dinarobin

Royal Palm

St. Regis

Canonnier

Salt of Palmar

LUX* Grand Gaube

St Géran

Paradise Cove
Veranda Paul et Virginie

Veranda Pointe aux Biches

Victoria Beachcomber

Sugar Beach/ La Pirogue

Long Beach
Constance Belle Mare

Ambre
LUX* Belle Mare

Shangri La Touessrok

Paradis 
Beachcomber

LUX* Le Morne

Heritage Le Telfair

Heritage Awali

Le Morne
Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

Flic en Flac
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INFORMATIONS ILE MAURICE

YU LOUNGE
YU lounge Mauritius est un concept unique associant les meilleurs services 

d’accueil et de voyages pour ses clients; de l’atterrissage jusqu’au départ. Ce 

lounge de luxe a été spécialement conçu pour les voyageurs exigeants qui 

voyagent souvent à bord des vols commerciaux ou jets privés, afin de rendre les 

arrivées, les escales et les départs aussi simples et confortables que possible.

À votre atterrissage, vous serez chaleureusement accueilli et transféré au  

YU Lounge à bord d’une limousine de luxe. Loin de l’agitation de l’aéroport, 

les passagers exigeants, qui attendent des services exclusifs et sans entrave,  

des équipements de luxe et surtout un gain de temps crucial, n’attendront plus 

dans des files d’attente encombrées. n effet, tous les contrôles à l’aéroport, 

les formalités douanières et d’immigration seront effectués de manière 

professionnelle dans le Yu Lounge. Plus important encore, les bagages seront 

pris en charge et livrés en un temps record !  À votre arrivée au lounge, vous 

serez plongé dans un espace de pure détente et de tranquillité. Profitez de tout 

le luxe et le confort mis à votre disposition, en savourant de délicieux amuse-

bouche ainsi qu’un choix surprenant de boissons. 

Ce service est également disponible pour votre départ. 

Tarif à partir de 220€ par trajet

HÉLICOPTÈRE
Vous souhaitez un transit aéroport - hôtel en moins de quinze minutes, tout en 

vous permettant d’admirer la beauté de l’Île vue du ciel ou un survol de toutes 

les attractions phares de l’île Maurice ? Notre partenaire Corail Hélicoptères 

se fera un plaisir de répondre à tous souhaits. Consultez nos conseillers en 

voyages de luxe pour plus d’informations. 

MARIAGES ET LUNES DE MIEL
L’Ile Maurice demeure l’une des meilleures destinations au monde pour les 

mariages et les lunes de miel, grâce à son cadre parfait et son incroyable luxe. 

La plupart des hôtels proposent des forfaits mariage et des réductions lune de 

miel et ont leur propre coordinateur expérimenté de mariages, qui s’occupera 

de chaque détail du mariage de vos rêves. 

Promenades romantiques, dîners privés aux chandelles pour deux sur la plage, 

…. Silverjet mettra tout en œuvre pour que votre lune de miel ou votre mariage 

reste un moment unique et gravé à jamais dans votre mémoire. 

Nos conseillers en voyages de luxe sont également à votre disposition pour 

l’organisation de votre mariage civil à l’Ile Maurice (formalités administratives, 

cérémonie,…). 

GOLF
L’Ile Maurice dispose de dix terrains de golf de 18 trous et trois de 9 trous, 

chacun proposant une expérience unique de golf.  Découvrez les terrains de golf 

de classe mondiale, disposant d’installations de qualité exceptionnelle avec 

des paysages parmi les plus beaux au monde. L’Heritage Golf Club, entouré de 

montagnes vallonnées d’un côté et par les eaux cristallines du lagon de l’autre, 

a remporté la première place parmi les plus beaux terrains de golf de l’Océan 

indien. Un autre endroit magnifique est le terrain de golf de l’ le aux Cerfs. 

Retrouvez dans notre brochure une sélection d’hôtels particulièrement adaptés 

aux golfeurs ! 

SPORTS NAUTIQUES ET PLONGÉE
L’île, avec un littoral de 300km protégé par des récifs coralliens et un lagon dont 

la température oscille entre 24°C et 33°C, est un paradis pour la nage, la plongée 

et les sports nautiques toute l’année. Lagons sécurisés s’étirant jusqu’à la 

barrière de corail, passages et épaves font de l’Ile Maurice l’endroit idéal à la fois 

pour les débutants mais aussi pour les plongeurs plus confirmés. De nombreux 

hôtels disposent de leur propre centre de plongée PADI. 

EXCURSIONS
A destination, notre représentant local Summertimes vous accueillera chaleu-

reusement et vous offrira de nombreuses possibilités d’excursions  

- Journée en catamaran ou en bateau rapide  

- Sortie à la rencontre des dauphins

- Découvertes culturelles (Chamarel et la Terre des 7 couleurs, Grand Bassin   

 et le lac sacré des hindous, le jardin botanique de Pamplemousse,…)

- Expérience unique à vélo électrique sur les routes de l’île

- Randonnée au Morne

- Découverte du Parc de Casela (marche avec les lions et activités physiques   

 telles que tyroliennes, mur d’escalade, … )

- Quad dans la Réserve Naturelle de Frederica

- ……

ANNULATION SANS FRAIS* JUSQU’À 8 JOURS AVANT LE DÉPART!
Valable sur une sélection d’hôtels uniquement et sur des packages avec les vols Air Belgium pour tous les départs avant le 31/12/2021! 

Réservez votre voyage à l’île Maurice avec Air Belgium en toute sécurité.
Dès votre réservation, rêvez de votre merveilleux voyage à l’île Maurice avec Silverjet.

Si cependant vous devez annuler ou déplacer votre voyage, Silverjet vous offre la possibilité de le faire jusqu’à  jours avant le départ 
sans frais d’annulation à l’hôtel ou chez Air Belgium. Vous pouvez ainsi réserver votre voyage en toute tranquillité !

(*) Annulation sans frais jusqu’à 8 jours avant le départ pour les vacances à forfait avec Air Belgium et sur une sélection d’hôtels. 

Nous consulter pour plus d’informations. 



9 - SILVERJET



10 - SILVERJET

LUX* GRAND GAUBE RESORT & VILLAS
DESIGN | CULINAIR | FAMILY  

� � � � � 

Chambre Supérieure

Le magnifique LU  Grand Gaube est situé sur 2 belles baies de sable dans le 

nord-est de l’ le aurice et est sans conteste l’un des hôtels les plus branchés 

de l’ le aurice. Cet hôtel spacieux offre comme les autres hôtels de la cha ne, 

de nombreuses surprises telles que le téléphone à la maison dans une cabine 

téléphonique anglaise authentique , bar à café branché, un large éventail 

d’excellents restaurants, des installations pour enfants, un grand spa et des 

chambres modernes. L’hôtel est unique à aurice, en raison de son décor 

contemporain et écclectique, il n’est pas difficile de tomber sous le charme 

de ce resort. Les familles et les couples ont passé leurs vacances les plus 

mémorables ici, en raison du service et de la gamme d’installations que LU  

Grand Gaube a à offrir. Situé près du village de p cheurs de Grand Gaube. Grand 

Baie, avec son centre agréable, se trouve à seulement  minutes en voiture. 

SERVICES
Deux piscines, une spécialement réservée aux adultes et un bassin intégré pour 

les enfants. Le resort propose un grand choix de restaurants  Palm Court pour le 

petit-déjeuner et le d ner sous forme de buffet avec cuisine ouverte, une cuisine 

méditerranéenne, végétarienne, créole, indienne et asiatique. Le restaurant de plage 

branché, Beach ouge, pour le déjeuner et le d ner à la carte. Creole Smoke ouse 

sert des spécialités locales et quant à IN I, ce restaurant à la carte carte propose 

une cuisine fusion péruvienne-argentine. Le Bodrum Blue est unique, situé sur un 

rocher avec vue imprenable sur l’océan indien. Le Bar  Palm Court pour l’apéritif 

et les cocktails jusqu’à minuit. Un nouveau gin bar G    Club. Café LU * pour un 

café fra chement torréfié et ICI pour les glaces et les sorbets.  Animations nocturnes 

quotidiennes, soirées cinéma au cinéma de plein air sur la plage. Le mini-club PLA , 

ouvert de h  à 22h accueillent les enfants de  à  ans, programme d’activités pour 

les adolescents jusqu’à  ans entre cours de cuisine, p che, excursions, chasse au 

trésor, cours de tennis et balades à vélo. Gymnase, aquagym, tai-chi, beach volley, 

ping-pong, pétanque,  courts de tennis éclairés, ski nautique, planche à voile, voile, 

kayak, bateau à pédales, bateau à fond de verre, plongée en apnée et paddle inclus . 

Plongée, p che en haute mer, location de V  supplément  et tarifs préférentiels 

sur les green fees du golf Club  trous de ont Choisy.  LU * e Spa  itness 

est un concept unique de soins de bien- tre et de beauté, équipé de  piscines, 

d’un sauna et hammam. Gym avec echnogym. Le Barbier  urdock  et le Bar 

à Ongles  ssie  complètent également le programme de soins.

LOGEMENT
Les  chambres et suites ont été con ues par elly oppen et décorées dans 

un design chic et stylé. Dotée de parquet, d’un lit king-size, d’une télévision à écran 

plat, de la climatisation, d’un minibar, d’un bureau, d’une machine à café Nespresso. 

olie salle de bains, balcon ou terrasse. Une partie distincte du resort est réservée 

exclusivement aux adultes.  

Chambre Supérieure env.  m , max. 2 adultes   enfant  élégamment meublée, 

balcon avec vue latérale sur la mer. Salle de bains avec douche à effets de pluie. 

outes à l’étage.

Chambre Deluxe env.  m , max.  adultes  salle de bains avec baignoire et douche 

séparées. errasse ou balcon avec vue mer. Adults Only.

Junior suite env.  m , max.  personnes  espace ouvert avec bureau, coin salon et 

chambre. Belle salle de bains. errasse avec accès direct au jardin privé et à la plage.

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Supérieure 2  2  2   2

Chambre Deluxe 2  2  2   2

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be 

MAURICE  Côte Nord- st  Grand Gaube
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Grand Gaube  Côte Nord- st  MAURICE

Junior Suite
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LUX* LE MORNE RESORT
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �

Dominés par le sommet du orne Brabant, les somptueux pavillons du LU  Le 

orne, s’ouvrent sur un lagon cristallin, à l’ombre d’un jardin tropical s’étalant 

le long d’une interminable plage de sable blanc, que vous pouvez privatiser pour 

de délicieux moments à 2. ntièrement rénové en 2 2  et situé sur le littoral le 

plus calme de l’ le, LU  Le orne vous enchantera par sa plage sublime, ses 

terrasses enclavées et son ambiance romantique. L’aéroport est à env.  km.

SERVICES
Cinq piscines dont deux chauffées  avec une zone pour les enfants et  avec 

un  bar piscine . planche à voile, pédalos, kayaks, voile, plongée libre, sorties en 

bateau à fond de verre, ski nautique, volley de plage, aquagym, tennis de table, 

pétanque, courts de tennis éclairés.

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension, pension 

complète et all inclusive possibles moyennant supplément. L’établissement 

propose  restaurants. he itchen, restaurant principal avec cuisine 

internationale, sho  cooking. Petit déjeuner buffet , déjeuner salades, snacks, 

spécialités mauriciennes  et d ner buffet ou menu . ast offre une cuisine tha  

traditionnelle avec supplément, ouvert uniquement pour le d ner. he Beach, 

restaurant de plage méditerranéen, pour le déjeuner et le d ner à la carte.

Plusieurs bars dont  proposant repas légers et snacks. LU  est contre l’anti-

gaspillage alimentaire.

Le mini-club PLA , ouvert de h à 2 h  accueillent les enfants de  à  ans, 

avec un programme d’activités mosa que, peinture, jeux, chasse  au crabe, pein- 

ture sur visage, etc.  tandis que Studio  divertira les adolescents de 2 à  ans. 

Spa LU  e avec  cabine doubles et  cabines simples,  salle de soins 

avec douche Vichy,  bar à ongles,  kiosque de massage extérieur,  kiosque 

de massage oriental en plein air, bain à remous, hammam, sauna, piscine à 

débordement, salon de coiffure avec supplément .

LOGEMENT
Les  chambres et suites du LU  Le orne sont entièrement rénovées et 

repensés dans un style contemporain. Ils sont réparties dans des pavillons 

de bois font face à la mer. lles disposent de la climatisation, téléphone, V/

satellite, i i, somptueux ropical Bar, dressing, nécessaire thé/café, coffre-

fort, salle de bains avec douche et baignoire, sèche-cheveux et peignoirs

Chambre Supérieure env. 2 m , max. 2 adultes   enfant   chambres 

confortables et raffinées. Surplombant les magnifiques jardins tropicaux.

Junior Suite env. 2 m , max. 2 adultes   enfant   vue sur mer. 

Sunset Junior Suite env.  m , max. 2 adultes   avec vue merveilleuse sur la 

plage et de beaux couchers de soleil, bains à remous et balcon privé en front 

de mer.

Prestiqe Junior Suite env.  m , max. 2 adultes   bébé   en rez-de- jardin, 

avec douche extérieure.

Ocean Junior Suite env.  m , max. 2 adultes   enfant  en rez-de- jardin, les 

plus proches de la plage avec une vue merveilleuse sur la mer.

Inclus:  nuitées, petit déjeuner, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Supérieure 2  2  2   2

Junior Suite 2  2  2  22  

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be. 

MAURICE  Côte Sud-Oues  Le orne
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LUX* BELLE MARE RESORT & VILLAS
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

Le LU *Belle are est un élégant et luxueux hôtel composé uniquement de 

suites à l’atmosphère informelle. L’architecture des b timents est circulaire afin 

que tout le monde puisse avoir une vue sur la piscine, sur le jardin et sur la mer. 

Le style contemporain et l’aménagement minimaliste s’adaptent à merveille 

dans l’environnement tropical. Il comprend un très beau Spa, offre un large 

choix de restaurants et un excellent club enfants. Le LU *Belle are est très 

populaire auprès des couples et des familles avec enfants. 

SERVICES
Salon ouvert, galerie commer ante avec magasin de souvenirs, b outier et 

boutiques. Grand jardin arboré de palmiers et piscine de 2.  m  avec pataugeoire 

et bar. Chaises longues et parasols à disposition sur la plage. De plus, 2 courts de 

tennis éclairés. Club enfants PLA  de  à  ans et ouvert de h à 22h  avec aire 

de jeux et programme d’animation, également un club Studio  2 à  ans . 

Plusieurs sports nautiques disponibles à la plage  voile, ski nautique, pédalo, 

cano , planche à voile et snorkeling inclus . Catamaran, plongée et p che en mer 

moyennant supplément. Le soir, animation musicale, parfois cinéma en plein air 

sur la plage. Le LU * e Spa est un savant mélange de fitness, nutrition, détente 

et bien- tre. Il propose un grand choix de soins. Utilisation gratuite du fitness, du 

sauna et du bain vapeur. 

Les restaurants sont de haut niveau et l’hôtel produit des bières que vous pouvez 

déguster dans le Bar. Café LU  pour le café torréfié localement. Le  eahouse’ 

pour une cérémonie traditionnelle du thé et un nouveau gin bar avec G   Club. 

Le romantique Amari by Vineet, dirigé par un chef  étoile ichelin, est spécialisé 

dans la cuisine indienne et le restaurant Duck Laundry dans la cuisine orientale. 

.I. . . sert un copieux buffet. Beach ouge est situé sur la plage et sert une 

cuisine méditerranéenne et italienne. ari- ontan pour les spécialités locales et 

la dégustation de rhum. n outre, LU  offre à ses clients un certain nombre de 

surprises spéciales telles que  téléphone à la maison ,  ICI  ou le  Café LU  .

LOGEMENT
Les  junior  suites sont équipées d’un minibar, climatisation ventilateur 

au plafond, coffre-fort et v à écran plat. Belle salle de bains avec baignoire 

et douche à effet pluie séparée. Balcon ou terrasse. Occupation maximale  2 

adultes  2 enfants.

Junior Suite env .  m  spacieuse et élégamment décorée dans un style 

contemporain. 

Wellness Junior Suite max  2 ad.  terrasse ou balcon avec vue jardin tropical. 

Beaucoup d’intimité et idéal pour les couples et les jeunes mariés. Incl. 2 tapis de 

yoga, mini-bar avec collations saines et smoothies, des soins spa sélectionnés et 

une session fitness privé p.p. 

Pool Junior Suite  suite élégante située près de la piscine.

LUX* Suite env.  m , max. 2 ad.  décorée de fa on romantique, lit king size. 

Ocean Suite  m  suite espace ouvert chambre/coin salon, face à la plage. 

Grand LUX* Suite env. 2  m  suite spacieuse avec salon et chambre séparés, 

grande terrasse sur le toit, vue jardin. Beaucoup d’intimité. ajordome inclus.

Family Suite env. 2  m , max.  ad.   enf.  Combinaison 2 unior Suites. 

12 villas de luxe  spacieuses et élégamment meublées avec service de 

majordome, salon et  ou 2 chambres et cuisine. Belle salle de bain avec douche 

séparée. Patio avec piscine privée et vue sur la mer ou accès à la plage. 

Inclus:  nuitées, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport..

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite 2  2  2   2  

Pool unior Suite 2  2  2  2  2

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

Belle are  Côte st  MAURICE
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LUX* GRAND BAIE RESORT & RESIDENCES
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �

MAURICE  Côte Sud-Oues  Le orne

Le nouveau fleuron de la cha ne LU  esorts  otels, petit b ou de modernité 

et joyau d’avant-gardisme dont l’ouverture est prévue en novembre 2 2 , est 

situé sur la côte Nord de l’Ile aurice, à l’entrée de la station balnéaire de Grand 

Baie et surplombe sa plus belle plage. Cet élégant boutique-hôtel, composé de 

somptueuses suites junior, résidences, penthouses et villas, redéfinit les codes 

du luxe contemporain gr ce à la vision moderne de son architecte d’intérieur 

elly oppen, qui l’a créé comme la maison de vacances d’un designer. Son 

incomparable offre culinaire, son époustouflant  rooftop piscine , ses espaces 

bien- tre et fitness dernier cri sont autant d’invitations à profiter pleinement 

de chaque instant. Ses penthouses, résidences et villas spacieuses en font 

également l’hôtel idéal pour les grandes familles ou groupes d’amis. Le centre 

de Grand Baie se trouve à  minutes de marche et l’aéroport à h de route.

SERVICES
éception moderne aux tons neutres et naturels,  piscines dont une en toit-

terrasse. Play, le kids club dédié aux enfants de  à ans de h à 22h  propose de 

nombreuses activités sportives et artistiques cuisine, jardinage, jeux aquatiques, 

…  et Studio , le club pour adolescents de 2 à  ans de h à 22h  avec 

stations de jeu PS , table de mixage, activités nautiques, … . Centre de fitness avec 

équipement echnogym, studio de cyclisme interactif, espace fitness en plein 

air sur le toit avec piste de course olympique unique et case nautique paddle, 

kayak, planche à voile,… . n supplément, Studio Niyama pour des cours privés 

de yoga, pilates, méditation, kitesurf, plongée, jet-ski, sortie en catamaran. LU  

e Spa, b ti sur plusieurs niveaux et composé de  salles de soins proposant des 

technologies de pointe alliées aux traditions ancestrale de l’Orient et de l’Occident. 

Circuit hydrothermal avec hamman turc, douche multisensoriel, sauna, …Studio de 

manicure et pédicure. Beach ouge, à la fois club de plage et restaurant principal, 

propose un menu créatif à la carte pour le petit déjeuner et pour le déjeuner et 

d ner, une carte de style méditerranéen, au bord de la piscine principale. Bisou, 

rooftop réservé aux adultes, avec sa piscine à débordement, son restaurant et son 

bar, offre une vue merveilleuse sur le lagon de Grand Baie. L’endroit idéal pour 

des tapas le midi ou un cocktail au coucher du soleil. Ai ISU, à la cuisine ouverte 

et à la décoration d’inspiration asiatique, pour des plats savoureux inspirés des 

nombreuses cuisines d’Asie. aison LU , lieu de vie pour y déguster un délicieux 

café, une p tisserie, un apéritif ou un digestif. Service en chambre 2 h/2 . 

LOGEMENT
Chaque suite, résidence, penthouse et villa a été décorée de fa on moderne 

et dispose des dernières technologies, telles que la fermeture électrique des 

rideaux. Chaque chambre est équipée avec climatisation, une salle de bain en 

marbre avec douche et baignoire, peignoirs, téléphone, minibar et dressing. 

Suite Junior LUX* env. m , max. 2adt.   bébé   située au rez-de-chaussée, 

er ou 2eme étage, dans tons neutres avec salle de bain en errazzo avec sa 

magnifique baignoire contemporaine, balcon ou terrasse avec vue jardin et 

lagon. 

Résidence LUX* avec piscine env. m , max.  adt  2 enf.   au premier et au 

deuxième étage, salon, salle à manger, 2 chambres, terrasse et piscine privée. 

Penthouse LUX* avec piscine env. 2 m , max.  adt  2 enf.   idéal pour les 

grandes familles ou groupe d’amis,  chambres, grande terrasse avec piscine, 

transats et espace barbecue. 

Villa LUX* avec piscine env. 2 m , max.  adt  2 enf.   en duplex et directement 

sur la plage, 2 chambres, salon, salle à manger, grande terrasse avec piscine, 

gazebo, transats et espace barbecue.

LUX* « Grand Beach Villa » avec piscine env. 2 m , max. max.  adt  2 enf.   

sur la plage face au lagon, cuisine avec services d’un chef privé, salon et salle à 

manger. errasse, gazebo et piscine privée. 

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite 2  2  2  2  2

Lux Pool esidence      

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be.
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SALT OF PALMAR
BOUTIQUE | DESIGN | CULINAIR

� � � �    DELUXE

Chambre Double Best on Beach

Le branché Adults Only Salt of Palmar sur la côte est de l’ le vous permet de 

découvrir le luxe d’une manière tout à fait unique et particulière. L’atmosphère 

est très personnelle, avec une attention spéciale pour le détail, vous permettant 

de découvrir l’hôtel plutôt que de simplement y séjourner. La cuisine est 

original et tous les produits sont cultivés ou fabriqués localement  respectueux 

de l’environnement et authentique. Une expérience unique pour tous ceux 

qui aiment un cadre branché, o  une attention optimale est accordée au luxe 

d’une manière responsable et contemporaine. SAL , c’est l’adresse idéale pour 

découvrir et vivre la destination, pour s’évader, se détendre et se ressourcer. 

L’aéroport est à environ  minutes en voiture.

SERVICES
Les portes de Salt sont toujours ouvertes et le personnel amical vous accueillera 

toujours avec le sourire. Le petit lounge de style mauresque dispose d’une 

petite boutique et d’une bibliothèque. Piscine avec accès direct à la plage. Divers 

sports nautiques gratuits tels que le kayak, le ski nautique et la plongée au tuba. 

oyennant supplément  plongée, bateau de vitesse, excursions en catamaran, 

pédalos, voile, kitesurf, planche à voile, p che en haute mer, kayak et bateau 

à fond de verre. Une petite salle de gym mais bien équipée et le SPA SAL  

quilibrium avec divers traitements et salon hydro.

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner, demi-pension est possible 

en supplément. Le restaurant sert le petit déjeuner, le déjeuner et le d ner à la 

carte et n’utilise que des ingrédients frais et durables d’origine locale, préparés 

par le chef de  fa ons  ok, anby, Grill, Smoke, Bake et Slo . Cela crée des 

plats particulièrement savoureux et tendance. La Boulangerie prépare du pain 

frais et des p tisseries le matin de fa on traditionnelle. La ferme SAL  ouverte 

l’après-midi et le soir  à environ  minutes de l’hôtel vous donne l’occasion 

de d ner végétarien dans une serre ou de suivre l’un des ateliers écologiques 

comme la cuisine végétarienne et le jardinage. L’hôtel dispose de  bars.  Le 

oof op Bar sur la terrasse sur le toit offre de belles vues, des cocktails, des 

apéritifs et des thés de l’après-midi. Sur la plage, le Beach Bar sert des boissons 

rafra chissantes et des snacks. Au Pool bar, vous pourrez commander des 

cocktails spéciaux et des bières brassées localement.

LOGEMENT
Les  chambres sont confortablement meublées avec un lit ing-size  Carpe 

Diem , climatisation, i i, radio vintage oberts, station de recharge USB, 

téléphone, coffre-fort, café / thé, l’eau de source quotidienne et des biscuits 

dans la chambre. Salle de bains avec douche à effet de pluie et produits naturels 

de douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Des toilettes séparées. Un 

tapis et une brique de yoga. Petit balcon ou terrasse avec sièges.

Chambre Double Vue Jardin env  m2, max. 2 ad  Avec vue sur les plantations 

devant la plage et le lagon turquoise derrière.

Chambre Double Vue Mer env  m2, max 2 ad  Avec vue sur la mer.

Chambre Double Bang on Beach env 2 m2, max. 2 ad  Situé au er ou 2ème 

étage directement sur la plage.

Chambre double Best on Beach env 2 m2, max. 2 ad  Avec un balcon plus 

spacieux ou une terrasse avec canapé-lit. Aussi sèche-cheveux Dyson et tablette 

avec Netflix.

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Double Vue ardin 22  2  2   2

Ch. Double Best on Beach   2  2  2  2  2

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

Pointe de lacq  Côte st  MAURICE
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ONE & ONLY LE SAINT GÉRAN
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �    DELUXE

Beachfront Ocean Suite

éouverture de cet hôtel légendaire après une rénovation d’envergure. Le Saint 

Géran, réputé comme l’un des meilleurs hôtels de l’océan Indien est situé sur la 

presqu’ le de Belle are, un cadre paradisiaque entre jardins tropicaux et plages 

de sable blanc nacré. Un hôtel très apprécié par sa clientèle fidèle et exigeante. 

Son ids Club s’avère un choix parfait pour les familles.

SERVICES
Le resort dispose de  piscines et la plage de sable blanc immaculé s’étend sur 2 

km de long, un espace privilégié qui invite à la détente. Le programme idsOnly 

-  ans  et One ribe -  ans  accueillent les plus jeunes dans leur propre 

zone avec de nombreuses activités telles que le bootcamp et l’entra nement en plein 

air. Organisation de randonnées V , jogging matinal  km, tennis de table, football 

de plage, échecs, bo ling et mini-golf  trous.  Le Club One dispose d’une salle de 

remise en forme intérieure et extérieure ultramoderne. y quilibria propose des 

cours en groupe de spinning, zumba, kickboxing et entra nement en plein air. Dans la 

palmeraie, vous trouverez 2 courts de paddle et  courts de tennis éclairés. iosque 

pour les sports nautiques gratuits y compris ski nautique, catamaran, kayak, planche 

à voile, vélo aquatique et bateau à fond de verre. 

Le One  Only Spa est niché dans une végétation tropicale luxuriante,  lieu de 

prédilection pour les traitements de luxe en collaboration avec la marque primée 

SPA. n outre, un pavillon de yoga et un bar avec des produits frais et biologiques. 

D’excellents restaurants - la errasse - restaurant principal avec cuisines ouvertes 

o  les chefs servent des spécialités locales et internationales, le réputé - Steakhouse 

Prime  avec le meilleur bœuf australien agyu, - le apasake - pour une cuisine 

fusion aux saveurs asiatiques,  - L’Artisan - boulangerie traditionnelle et  - La Pointe 

- sur la plage pour des plats de poisson frais.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de  Suites rénovées, stylées et élégantes, décorées avec 

des meubles artisanaux dans des couleurs claires. Le linge de lit est fabriqué à 

partir du meilleur coton égyptien. quipées de la climatisation, hi-fi avec lecteur 

DVD, téléphone, minibar, coffre-fort et V à écran plat. Salle de bain luxueuse 

entièrement équipée, sac de plage et pantoufles. Balcon ou terrasse. 

ous les clients séjournant dans une Suite unior  re oivent du rhum auricien 

et un cadeau de bienvenue. inibar quotidien gratuit avec sodas, eau et une 

sélection de fruits frais, sélection d’oreillers, service de majordome, déballage 

des bagages et repassage d’un v tement à l’arrivée. Occupation de la chambre 

2 adultes et 2 enfants. 

Chambre Lagon env. -  m  vue sur le lagon bleu azur, lit ing size et un 

canapé-lit ou 2 lits Queen. 

Chambre Ocean Balcony: au er étage avec balcon et vues spectaculaires.

Chambre Ocean: au rez-de-chaussée avec une grande terrasse et accès direct 

au jardin tropical. Possibilité de balcon avec vue plage et mer. 

Chambre Beachfront: directement sur la plage avec une grande terrasse 

meublée.

Beachfront Balcony Junior Suite  m  espace ouvert avec coin salon, lit ing 

size et canapé-lit. Balcon et une vue imprenable. Possibilité d’accès à la plage.

Ocean Balcony Suite: au er étage, salon et chambre séparés, lit ing size 

et canapé-lit et splendide vue sur la mer.  Les suites peuvent également tre 

réservées avec 2 chambres.

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Lagon     

Chambre Ocean Balcony     

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

Frangipani Junior Suite 

MAURICE  Côte st  Belle are
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SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

� � � � �   DELUXE

Frangipani Junior Suite 

Cet resort de renommée comblera toutes les attentes, des bars et restaurants 

tendances, des plages idylliques, un vaste Spa et un parcours de golf  trous 

unique reconnu mondialement. Ce resort est élégant et romantique, construit 

comme un village méditerranéen avec des touches   mauriciennes. Les chambres 

luxueuses sont situées dans un jardin paradisiaque ou sur l’ le rangipani, reliée 

à l’hôtel par un pont en bois. Le ouessrok est l’apogée du charme tropical dans 

un environnement à couper le sou e. L’aéroport est à environ  km.

SERVICES
Accueil et salons ouverts avec une boutique. Au cœur des jardins, 2 piscines 

dont  réservée aux clients de plus de  ans . Les différentes plages de sable 

sont équipées de transats. Parcours de golf  trous sur l’ le de l’ le aux Cerfs, 

con u par Bernhard Langer, un site de toute beauté entre une eau azurée et la 

végétation tropicale green fees gratuits, buggy payant . L’ le est à 2 km de la 

côte et accessible en bateau-taxi. Sports nautiques gratuits tels que le cano , le 

kayak, la voile, la plongée avec tuba, le ski nautique, la planche à voile et le vélo 

aquatique. L’ le privée, Ilôt angénie exclusivement pour les clients de l’hôtel, 

chaussures de bain recommandées  offre de belles plages de sable fin et est à 

 minutes en bateau-taxi. Les deux les ont un restaurant. Club de tennis avec 

 courts de tennis éclairés . Cool one ids Club - 2 ans  avec une gamme 

d’activités et une piscine pour enfants. Nombreuses activités pour les adolescents 

de  à  ans. Le magnifique Spa Chi propose une large gamme de forfaits. Le 

resort dispose d’excellents restaurants tels que - Bazar - cuisine internationale 

avec sho  cooking, restaurant gastronomique  Safran - spécialisé dans la 

cuisine indienne,  - ushi - pour une excellente cuisine japonaise. Le Sega Bar à 

la piscine sert de délicieux cocktails et - epublik Beach Club  Grill  est idéal 

pour les amateurs de grillades variées, musique live et soirées D .

LOGEMENT
Les 2  chambres et suites sont situées sur la plage et offrent une vue imprenable 

sur l’océan Indien. Décorées avec go t et des matériaux locaux, elles sont 

toutes similaires que ce soit sur le continent ou sur l’ le rangipani. quipées de 

climatisation, minibar, machine à café Nespresso, télévision à écran plat, lit ing-

size ou de 2 lits Queen-size et une salle de bains de luxe avec baignoire et douche 

séparées. Balcon ou terrasse avec vue mer. ruits frais dans la chambre à l’arrivée.

Chambre Deluxe Vue Mer env.  m , max  pers.  Ameublement moderne.

Chambre Deluxe Accès Plage : rez-de-chaussée avec accès direct à la plage. 

Suite Junior env.  m , max 2 ad.  2 enf.  Située dans la zone ibiscus ou sur 

l’ le rangipani avec baignoire Signature. Ces deux suites peuvent également 

tre réservées avec accès plage. 

Deluxe Suite env . 2  m , max 2 ad.  2 enf.  Séjour et 2 terrasses, chambre 

spacieuse avec lit king size. Vue magnfique.

Les hôtes de Suite Junior Frangipani et Deluxe Suite re oivent du champagne 

à l’arrivée, minibar chaque jour sélection , accès au epublik Beach Club pour 

le petit déjeuner, cocktails- snacks et musique l’après-midi. Piscine réservée 

aux adultes. 

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne      NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Coral Deluxe vue mer               

ibiscus unior Suite vue mer         

Honeymoon: massage en couple de  min. gratuit, décoration du lit et bouteille de vin mousseux.

Long stay offer:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins  nuits non 

valable du 2 / 2- /

Family Promo: jusqu’à  de réduction sur la 2ème chambre pendant certaines périodes.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be.

rou d’ au Douce  Côte st  MAURICE
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ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � � �

Royal Suite Tropical Suite

Cet établissement de la cha ne Beachcomber est sans conteste un des hôtels les 

plus prestigieux de l’ le aurice. Situé sur une plage de sable blanc et entouré 

d’une palmeraie, il offre une intimité absolue. Le personnel qualifié et attentif 

anticipe autant que possible vos besoins afin que vous puissiez pleinement vous 

détendre. Le port de Grand Baie est à distance de marche, l’aéroport à  km.

SERVICES
Salon ouvert avec bar et vue sur la mer. Galerie marchande avec des boutiques. 

Chaises longues, parasols et douches sont répartis tant dans les jardins que 

sur la plage. rois courts de tennis éclairés, possibilité de prendre des cours , 

 piscines, salle de squash et espace fitness moderne. Base nautique proposant 

un florilège de sports à la plage  voile, ski nautique, catamaran, planche à 

voile, masques et tubas inclus . P che en mer et sortie en bateau moyennant 

supplément. rès grand club enfants  -  ans inclus . Soirées à ambiance 

musicale. Les restaurants sous la direction du chef étoilé ichel De atteis 

servent une combinaison de créations gustatives exceptionnelles. La Goélette  

restaurant gastronomique international. Le Bar Plage pour d’excellents plats 

au déjeuner sur la plage. Le soir, vous pouvez d ner de fa on romantique à La 

Brezza avec des spécialités italiennes. L’hôtel dispose d’un héliport et d’un yacht 

luxueux, le oyal Princess , pour les excursions d’une journée.

LOGEMENT
Les  suites sont meublées avec beaucoup d’élégance et de go t. quipée d’un 

coin salon, dressing, climatisation, téléphone, minibar boissons non-alcoolisées 

 bières , coffre-fort, v à écran plat et d’un lecteur DVD. Luxueuse salle de bain 

avec toilettes séparées, bain et douche à effet de pluie. Balcon ou terrasse.

Junior Suite env.  m , max. 2 ad.   enf. de  ans  lit king-size et coin salon. 

Tropical Suite env.  m , max. 2 ad.   enf. moins de  ans  chambre spacieuse 

avec coin salon. Située au er étage avec escalier privé vers la plage. 

Ocean Suite env. 2  m , max. 2 ad.   enf. moins de  ans  aménagement 

luxueux, grande terrasse de 2  m  avec salle à manger. Chambre à coucher et 

séjour séparé avec canapé-lit.

Palm Suite env.  m  identique à la ropical Suite mais située au rez-de-

chaussée au cœur des jardins luxuriants.

Garden   Suite     env.    m ,   max.    2 ad.    2    enf.    moins   de      ans      vaste   séjour / chambre 

à coucher. Chambre pour enfants séparée avec sa propre salle de douche.

Senior Suite env. 2  m , max. 2 ad.   enf. moins de  ans  au rez-de-

chaussée ou au er étage. Vaste séjour et chambre à coucher séparée, dressing 

et belle salle de bain. 

Penthouse Suite env.  m , max. 2 ad.   enf. moins de  ans  au 2ème 

étage. Grand séjour et chambre à coucher séparée, jolie salle de bain. Grande 

terrasse avec transats et vue panoramique.

Presidential Suite env. 2  m , max. 2ad. 2 enf moins de  ans  admirablement 

ornée d’œuvres d’art orientales. A l’étage supérieur de l’hôtel. 2 chambres et 

salles de bain. Grande terrasse.

Suite Royale env  m , max  ad   Sur  niveaux, 2 chambres, terrasse 

surplombant la mer, gazebo, piscine et bain à remous. 

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite     

Ocean Suite     

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

MAURICE  Côte st  Grand Baie
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PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF
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Ocean Suite Beachfront

Le Paradis Beachcomber Golf esort  Spa est entouré d’une plage de  km 

de long, au pied de l’impressionnante montagne du orne. Un emplacement 

privilégié avec  ha de jardins tropicaux et un impressionnant terrain de golf. 

L’hôtel est un havre de luxe pour les amateurs de sport et de nature gr ce à sa 

gamme d’installations sportives et à son magnifique environnement tropical. 

De plus, il convient parfaitement aux familles avec des enfants en raison de ses 

nombreuses facilités. L’hôtel est apprécié pour son excellent service et son grand 

confort. L’aéroport est situé à environ  km.

SERVICES
all d’entrée  attrayant et galerie avec des boutiques. Le soir, spectacles de 

musique, de danse et de folklore sont organisés. Piscine spacieuse avec terrasses, 

parasols et chaises longues. ini club pour les enfants de  à  ans inclus avec 

de nombreuses activités et une piscine pour enfants. Centre sportif avec fitness 

et aérobic et  courts de tennis le ons possibles en supplément . Planche à voile, 

voile, kayak, pédalos, plongée libre avec masque et tuba, volley-ball, football, 

tennis de table, aquagym et pétanque inclus . Activités payantes  V  , école de 

plongée PADI, p che en haute mer et kite surf. Le terrain de golf   trous a été 

con u par David Dutton. Green fee moyennant supplément. Spa Beachcomber 

avec jardin intérieur, saunas, hammams et une large gamme de soins de beauté. 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Possibilité de demi-pension 

en supplément. Le Brabant  restaurant principal pour le petit-déjeuner, le déjeuner 

et le d ner avec des buffets à thème. Blue arlin, situé sur la plage, sert des plats 

de poisson frais. Petit-déjeuner, déjeuner et d ner. La avanne  restaurant  

bar, servant des plats locaux et des fruits de mer. La Palma sert des spécialités 

italiennes pour le déjeuner et le d ner. Plusieurs bars dont le Paradis Bar, le Golf 

Club Bar, près du trou n , pour des collations légères.  Accès aux restaurants du 

Dinarobin Beachcomber Golf esort  Spa voisin.

LOGEMENT
Les 2  chambres et suites sont situées le long de la plage et sont équipées d’une 

salle de bain avec baignoire et douche séparée. Dressing, télévision à écran plat, 

facilités thé/café. Les suites et villas sont également équipées d’un lecteur DVD et 

d’une machine Nespresso. Balcon ou terrasse.  côté de l’hôtel se trouvent les Villas 

et la Villa présidentielle.

Tropical Room env.  m , max. 2 ad  2 enf  avec terrasse entourée du beau jardin. 

Ocean Room  m , max. 2 ad. et  enf.  style moderne et épuré, magnifiquement 

rénovée avec coin salon. Belle salle de bains et terrasse ou balcon meublé. Superbe 

vue sur les jardins tropicaux jusqu’au lagon. 

Ocean Beachfront Room env.  m , max. 2 ad. et  enf.   chambre rénovée et en 

bord de mer. 

Tropical Beach Front env.  m , max. 2 ad. et 2 enf.  directement sur la plage. 

Senior Suite Beachfront env.  m , max. 2 ad. et  enf.  spacieux avec salon et 

chambre séparés, grande terrasse sur la plage avec une paillote sur la plage. 

Ocean Suite Beachfront env.  m , max. 2 ad. et  enf.  situé à la pointe de la 

péninsule, avec salon, chambre et grande salle de bain. 

2-Bedroom Tropical Family Suite env. 2 m , maximum 2 ad.   enf.  composée 

de deux chambres tropicales, dont l’une est spécialement équipée pour les enfants.

Inclus:   nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre ropical  2  2  2  2

Chambre Ocean  2  2  2  2

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Le orne  Côte Sud-Ouest  MAURICE
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DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS
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armonie est le ma tre-mot symbolisant le Dinarobin. Son architecture, sa 

cuisine raffinée et ses paysages époustouflants sont remarquables. L’hôtel 

est d’inspiration coloniale britannique, combinant de nombreuses touches 

exotiques, comme les toits en roseau des suites, le restaurant gastronomique 

et excellent centre de Spa. Cet établissement exclusif est situé sur une plage de 

sable fin de  km à l’ouest de l’ le. L’aéroport est à  km.

SERVICES
Salon ouvert, 2 bars et galerie commer ante avec b outier, magasin de 

souvenirs et boutiques. Le jardin tropical accueille une grande piscine, une 

pataugeoire et des douches.  petites piscines près des villas.  courts de tennis 

éclairés, possibilité de prendre des cours , espace fitness et centre de kitesurf. 

ini club sur la plage avec plaine de jeu -  ans inclus . Parcours de golf 

 trous à côté de l’hôtel green fee moyennant supplément . Base nautique à 

l’hôtel Le Paradis  min. en voiturette  ski nautique, kayak, pédalo, masques et 

tubas gratuits . Centre nautique avec ski nautique, kayak, plongée libre gratuit  

dans l’hôtel Paradis à  minutes en buggy . cole de plongée, location de vélos 

et p che en mer moyennant supplément . 

L’exclusif Dinarobin Spa by Clarins propose un large choix de traitements. 2 

saunas, hammam, espace fitness et une belle piscine. Cours de yoga sur la plage. 

Séjour sur la base de logement et petit déjeuner, dans les en Suites sur base 

all inclusive.  Le restaurant armonie propose des buffets thématiques et du 

sho cooking. La Plage, le restaurant pieds dans le sable, offre un déjeuner léger 

et rafraichissements sous paillottes de chaume. Il Gusto pour des spécialités 

italiennes. Le restaurant gastronomique Umami propose une cuisine asiatiques 

usion et sert des plats inspirés des meilleures saveurs d’Asie.

LOGEMENT
Les villas de  à  étages, harmonieusement lovées dans le jardin, abritent les 

2 magnifiques suites. quipées d’un coin salon, climatisation, facilités thé/

café et repassage, minibar, dressing et v à écran plat. Salle de bains luxueuse 

avec douche séparée. 

Junior Suite env.  m , max.  pers.  grand balcon/terrasse avec vue jardin/

mer latérale.

Junior Suite Beach env.  m , max.  pers.  situé sur la plage

Senior Suite env.  m , max.  pers.  séjour et chambre séparée. Grande 

terrasse et admirablement située près de la plage. 

Family Suite env.  m , max. 2 ad.   enf.  2 unior Suites communicantes 

avec cadeau de bienvenue, lit enfant et salle de bains adaptée. 

Family Luxury Suite : unior Suite combinée avec une Senior Suite

Zen Suite env. m  max. 2 ad.  privilèges tels qu’accès à l’espace privé sur la 

plage privée avec connexion ifi et eau. ormule scape Package all-inclusive . 

galement disponible Zen Suite Beachfront, située sur la plage.

Villa env.  m , max.  pers.  Superbe villa sur la plage avec  chambres et  

salles de bains, grand salon et cuisine. errasse avec piscine privée.

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite 22   2  2  

unior Suite Beach  2   2  

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

MAURICE  Côte Sud-Ouest  Le orne

Junior Suite Beach
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TROU AUX BICHES BEACHCOMBER RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS
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Pool Villa

omantique complexe hôtelier combinant confort, luxe, élégance et service 

personnalisé. Son architecture s’inspire de villages locaux. Les suites et villas 

sont réparties dans des bungalo s  dispersés dans les jardins tropicaux. Le rou 

aux Biches s’étend sur une plage de sable blanc de 2 km. L’aéroport est à environ 

h de route. Un établissement de r ve pour les couples et les jeunes mariés. 

SERVICES
Grande piscine et pataugeoire dans le joli jardin. Club enfant professionnel 

proposant de nombreuses activités aux enfants de  à  ans inclus. Le séjour 

est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension, pension complète et 

scape Package All-inclusive  possible en supplément. Le restaurant L’Oasis 

offre une vue sur la mer et la piscine et propose une cuisine internationale sous 

forme de buffets ainsi que des sho s culinaires. La Caravelle pour des diners 

à la carte cuisine gastronomique . Blue Ginger pour des spécialités tha es. 

ahiya pour les amateurs d’une fine cuisine indienne. Il Corrallo, idéal pour des 

spécialités italiennes. Cocktails tropicaux à l’Oasis Bar. Grande variété de rhums, 

cigares et champagne sur la plage au Caravelle Bar. Centre Spa avec  salles 

de traitements, 2 saunas, bains à vapeur, cours d’aérobic, yoga et espace fitness. 

Club de sport avec un club ados,  courts de tennis éclairés, tennis de table et 

pétanque. Base nautique  masques et tubas, voile, planche à voile, kayak et ski 

nautique inclus . Plongée et p che en mer moyennant supplément. Animations 

musicales et spectacles en soirée. Navettes vers le golf  trous ont Choisy en 

supplément et réduction sur les greenfees . 

LOGEMENT
Les  suites et les 2  villas sont dotées de tout le confort moderne. lles disposent 

toutes d’un lit ing size ou de lits jumeaux, minibar, v à écran plat, ventilateur au 

plafond, coffre-fort, facilités thé/café. Salle de bains luxueuse avec douche séparée.  

Suite Junior env.  m , max. 2 ad  bébé  située au er étage avec vue sur le jardin.

Suite Junior Tropicale env.  m , max. 2 ad   enf  terrasse ou balcon. Douche 

extérieure, vue jardin.

Beachfront Pool Suite env. 2 m , max. 2 ad   enf.  à proximité de la plage. 

Chambre avec lit ing size, belle salle de bains, coin salon avec canapé-lit et  

machine Nespresso. Grande terrasse avec petite piscine, douche extérieure.

Beachfront Senior Pool Suite env.  m , max. 2ad   enf  située au er étage. 

Grand séjour et chambre avec lit ing size, salle de bains luxueuse avec bain 

signature. Grande terrasse avec salon et superbe vue sur la mer. Piscine privée.

2-Bedroom Family Suite env.  m , max. 2 ad.   enf  spacieuse, avec 2 

chambres à coucher et salles de bains, dont une chambre et une salle de bains 

spécialement aménagées pour les enfants.

2-Bedroom Pool Villa env. 2  m , max.  ad.   enf.  dans le jardin privatif, 2 

chambres et salles de bains avec baignoire et une avec douche extérieure. Une 

chambre et salle de bain est spécialement aménagée pour les enfants. Beau 

séjour, cuisine moderne. ardin avec barbecue et piscine. Service majordome.

3-Bedroom Pool Villa env. 2  m , max.  ad.   enf. ou  ad.   chambres avec 

 salles de bains, la ème chambre comprend 2 lits jumeaux et salle de bains 

aménagées pour les enfants. ardin avec bbq et piscine. Service majordome.

Inclus:   nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite 2  2  2  22  2

ropical unior Suite  2  2  2  2

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

rou-aux-Biches  Côte Nord  MAURICE
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VICTORIA BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | HONEYMOON

� � � �   DELUXE

Chambre Ocean View

Dans un spacieux jardin tropical de  ha, entre le village côtier de Grand Baie 

et Port-Louis, le Victoria Beachcomber esort  Spa est situé le long d’une 

plage de sable blanc. C’est un hôtel spacieux qui est particulièrement apprécié 

pour son ambiance et ses nombreux équipements. Une ambiance chaleureuse, 

un hébergement moderne et spacieux, des espaces généreux et une gamme 

d’activités complète pour petits et grands en font une adresse privilégiée des 

familles à l’Ile aurice  L’aéroport est situé à environ  km.

SERVICES
Piscine spacieuse avec bassin séparé pour les enfants. ids Club -  ans inclus  

et eens Club 2- . Baby-sitting sur demande avec supplément . Volley-

ball, tennis de table, pétanque, 2 courts de tennis éclairés, ski nautique, voile, 

planche à voile, bateau à fond de verre, pédalos, kayak, plongée libre, stand-up 

paddle, initiation à la plongée dans la piscine, salle de fitness  m  avec step, 

aérobic, yoga, sauna et bain de vapeur inclus . oyennant supplément  p che 

au gros, plongée sous-marine école de plongée PADI Green Star A ard , cours 

privés, Po er Plate et V . Les installations des hôtels Beachcomber Canonnier 

 auricia peuvent également tre utilisées. Soirée de divertissement avec de 

la musique locale, des danses folkloriques, des cabarets et des spectacles. Spa 

avec  cabines dont  double, sauna, hammam et salon de coiffure. Le séjour 

est sur base de demi-pension. All inclusive possible en supplément. Le Superbe  

restaurant principal au bord de la piscine.  La Casa pour les spécialités italiennes 

avec vue panoramique. L’ orizon est l’endroit parfait pour les plats de poissons 

grillés et des fruits de mer. Le Bar situé sur la plage pour des snacks et boissons 

rafraichissantes. Le Nautil Café, exclusivement réservé pour les clients Victoria for 

o, propose des boissons et des snacks. Le Steakhouse orris Beef, également 

dans l’aile Victoria for o , pour le petit-déjeuner, déjeuner et diner à la carte.

LOGEMENT
Les 2  chambres et suites modernes sont très spacieuses. quipé de climatisation, 

télévision à écran plat, minibar, facilités thé / café, coffre-fort et téléphone. Dernière 

addition, la nouvelle aile Victoria for o . Les  nouvelles chambres sont situées 

directement au bord de la mer et donnent sur une plage privée. Cette partie est 

réservée aux adultes  à partir de  ans . Dans l’aile Victoria for o se trouve 

une grande piscine de  m  qui n’est accessible qu’aux clients qui y séjournent.

Superior Room First Floor env.  m , max. 2 ad   enf. de  ans   situé au er 

étage, donnant sur le jardin tropical avec la mer en arrière-plan. 

Deluxe Room env.  m ,max. 2 ad  2 enf. de  ans   au 2ème étage.

Deluxe Ground Floor env.  m , max. max. 2 ad  2 enf. de  ans   au rez-de-

chaussée avec accès direct au jardin tropical. 

Executive Suite env. 2  m , max. 2 ad   chambre spacieuse avec salon, chambre 

à coucher et salle de réunion séparés. Balcon avec coin salon et vue sur la mer. 

Ocean View Room – Victoria for Two env.  m , max. 2 ad   au er étage du 

b timent Victoria for o  uniquement accessible aux adultes . 

Swim-Up Room – Victoria for Two env.  m , max. 2 ad   au rez-de-chaussée du 

b timent Victoria for o  avec accès direct à la piscine. 

2-Bedroom Family Apartment env. 2  m , max. 2 ad. et  enf. de  ans   

équipé de 2 chambres et de salles de bain dont une chambre et une salle de bain 

spécialement équipée pour les enfants avec 2 lits et une salle de bain avec douche 

à l’italienne. Grande terrasse ou balcon et vue sur le jardin et la plage.

Inclus:   nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Supérieure  2  2  22  2  2  

Chambre Deluxe 2  2  22  2  2 2

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  CCôte Nord  Pointe aux Piments
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CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � �

Chambre Superior

Ce charmant resort familial est située sur une péninsule dans un beau jardin tropical 

de  ha, entourée de  belles plages de sable blanc. L’ambiance chaleureuse et 

le passé historique se rejoignent ici. Canonnier tient son nom d’une ancienne 

forteresse, sur le terrain quelques canons et une partie des ruines ont été 

conservés. On peut encore admirer des b timents coloniaux et un phare. L’hôtel a 

été récemment entièrement rénové et offre un excellent rapport qualité-prix. Situé 

à environ  km de la ville animée de Grand Baie et à environ  km de l’aéroport. 

 

FACILITÉS
Grande piscine avec bassin pour enfants. Le club pour enfants -  ans inclus  

propose une large gamme d’activités.  courts de tennis éclairés, volley-ball, 

tennis de table, vélo, planche à voile, voile, kayak, plongée libre, pétanque, tir à 

l’arc, yoga, aquagym, pédalos, stand-up paddle, ski nautique et initiation plongée 

à la piscine inclus .  oyennant supplément  plongée sous-marine, V  et 

p che en haute mer. Des activités sportives sont organisées pendant la journée. 

Le soir, spectacles et performances en direct. Le séjour sur base de demi-

pension. Possibilité de formule all inclusive en supplément  comprenant tous 

les repas, une sélection de boissons alcoolisées  jusqu’à 2 h  à l’exception 

du disco bar  et un minibar rempli une fois par jour . Le restaurant principal Le 

rangipanier pour le petit déjeuner, le déjeuner et les buffets à thème, situé au 

bord de la piscine avec une grande terrasse et entouré de palmiers. Le Navigator 

bien situé sur la plage pour le déjeuner et le d ner à la carte. La Serenata, 

restaurant intime pour les spécialités italiennes. Le Planteur, bar au bord de la 

piscine pour le déjeuner et les cocktails. Le centre de bien- tre unique est niché 

au cœur d’un Banyan bicentenaire, avec  cabines pour les soins de beauté et 

du visage.  Des activités sportives sont organisées pendant la journée. Le soir, 

il y a régulièrement de la musique live et un disco bar pour les jeunes adultes.

HEBERGEMENT
Les 2  chambres et suites de style contemporain sont réparties dans des b timents 

aux toits de chaume dispersés dans le jardin et autour de la piscine. Le mobilier 

élégant est fait de matériaux naturels. outes récemment rénovés et équipées de 

climatisation, d’une télévision à écran plat, de facilités café/thé, d’un minibar et d’un 

coffre-fort. Salle de bain avec baignoire ou douche. Balcon ou terrasse.

Standard Garden env. 2  m , max. 2 ad   enf   -  ans   avec vue sur les 

jardins luxuriants et/ou la piscine. galement réservable avec vue mer latérale.

Superior Garden env. 2  m , max. 2 ad   enf jusqu’à  ans   plus spacieuse 

avec vue jardin et/ou la piscine. galement réservable avec vue mer.

Deluxe Sea Facing env. 2 m , max. 2 ad   enf jusqu’à  ans   chambre 

spacieuse au rez-de-chaussée ou au er étage, avec vue mer. Salle de bain avec 

baignoire et douche séparée.

Family Duplex  env. 2 m , max. 2 ad  2 enf   chambre à coucher et salle de 

bain séparée avec baignoire/douche et 2 lits en mezzanine. Avec vue jardin/mer.

2-Bedroom Family Apartment env.  m , max. 2 ad   enf   chambre avec 

lit king-size et chambre avec  lits, 2 salles de bain. errasse avec vue jardin.  

Suite env.  m , max. 2 ad   emplacement unique en bord de mer avec beaucoup 

d’intimité. Chambre avec un coin salon. Salle de bains avec douche séparée.

Inclus:  nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Standard Garden 22  22  2  22  2

Superior Sea Vie  2  2  2  2  2

Honeymoon: Pour les séjours de min.  nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans):  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le / - / 2 et le /  - / /2 22.

Clients répétiteurs:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2 .

Long stay:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 2 ou plus. 

Early booking offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant  jours avant l’arrivée. 

Late booking offer   de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 2  jours avant l’arrivée. 

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Pointe aux Canonnier  Côte Nord  MAURICE
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MAURICE  Côte st  Pointe de lacq

CONSTANCE PRINCE MAURICE
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Somptueux hôtel lové dans une végétation tropicale de  hectares et idéalement 

situé sur la Côte st de l’ le aurice. La combinaison d’une architecture 

originale, des plages de sable blanc et du bleu azur de l’océan garantissent un 

séjour idéal dans ce décor époustouflant. Le Constance Prince aurice tient son 

nom du gouverneur hollandais Prins aurits van Nassau qui colonisa l’ le en 

. Les suites ont été dessinées par ean- arc ynaud qui s’est inspiré de 

l’architecture balinaise. A recommander pour le voyageur voulant profiter d’une 

ambiance luxueuse, d’un service de haut niveau et d’une fine gastronomie. Situé 

à  km de l’aéroport et à  minutes du Constance Belle are Plage.

SERVICES
éception  et salon d’accueil ouverts avec une magnifique  vue panoramique sur 

la piscine et  la mer, bibliothèque, boutique et b outier. Le jardin luxuriant abrite 

deux piscines, des terrasses solarium avec chaises longues. Chaises longues 

et parasols  également sur la plage. Deux courts de tennis éclairés , vélos et 

centre de fitness inclus. Club enfants -  ans  avec plaine de jeu et pataugeoire. 

Base nautique proposant des sports gratuits  ski nautique, cano , planche à voile, 

dériveur laser, masques et tubas. oyennant supplément, possibilité de prendre 

des cours de yoga, centre de plongée PADI, fly fishing, kitesurf, SUP, parasailing 

et p che en mer. Les résidents de l’hôtel peuvent profiter gratuitement des 2 

parcours de golf Links et Legend du Constance l’hôtel Belle are Plage.

Constance Spa propose avec son partenaire cosmétique Sisley une grande 

diversité de traitements. quipé de  cabines de massages  singles et 2 doubles  

d’un sauna, de 2 bains vapeur, d’un bassin et d’un bain à bulles. 

L’Archipel estaurant propose un magnifique buffet. Le Barachois est exceptionnel 

et promet une expérience culinaire incroyable o  vous aurez l’impression de 

flotter sur l’eau calme du lagon, le restaurant se répartit sur cinq pontons au cœur 

de la réserve naturelle marine. Le restaurant Asian est idéal pour les amateurs de 

sushis et sashimi. Salon de courtoisie gracieusement à disposition.

LOGEMENT
Les  luxueuses suites, aux mobiliers et parquets en bois vernis remarquables, 

sont équipées de climatisation, ifi, téléphone, Apple ac ini, i i Gratuit minibar, 

coffre-fort et v satellite à écran plat. agnifique salle de bains avec douche à effet 

pluie séparée. errasse ou balcon.  

Junior Suite Vue Jardin, Mer ou Lagune  env.  m , max. 2 ad.et  enf.  bébé  

située dans le jardin tropical ou le long de la plage. Les unior Suites vue Lagune 

sont construites sur des pilotis dans la réserve naturelle marine. 

Beach ou Lagune Villa env.  m , max. 2 ad. et 2 enf.   bébé  élégamment 

située sur la plage. Salle de bains avec bain à bulles et douche extérieure. 

Grande terrasse avec piscine privée et matelas. Les  villas Lagunes sont 

construites sur pilotis et sont implantées dans la réserve naturelle marine. lles 

ne disposent par contre pas de piscine privée. 

Suite familiale environ  m2, max. 2 ad et 2 enf   bébé   2 chambres et 

salles de bains, dont  chambre et salle de bains spécialement équipée pour 2 

enfants avec lits superposés.

Inclus:  nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite Vue ardin   2  2  2

unior Suite Vue er    2   2

Early booking: éservez jusqu’à  jours avant le départ et vous bénéficierez d’une réduction de . 

Honeymoon: Bouteille de vin et snacks dans la chambre. D ner romantique gratuit pour 2 personnes.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Beach Villa    
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Pointe de lacq  Côte st  MAURICE

   Junior Suite
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY

� � � � �   

Chambre Prestige

Un resort paradisiaque niché dans  hectares de jardins luxuriants et bordé 

par 2 km de plage de sable blanc o  l’ambiance et les nombreuses facilités sont 

de réels atouts. Le côté exclusif des villas offrent toute l’intimité souhaitée.  Un 

resort reconnu par les golfeurs gr ce à ses deux parcours de golf de compétition 

 trous sans oublier les nombreuses autres facilités sportives. La plage de 

sable blanc nacré et protégée par un récif de corail est idéale pour la natation, 

la plongée en apnée et les sports nautiques. Un magnifique resort qui s’adresse 

tant aux couples et jeunes mariés qu’aux familles avec enfants de tout ge. 

L’aéroport se situe à environ  km.

SERVICES
rès jolie réception ouverte, bar à cocktails,  piscines, diverses boutiques et 

spectacles le soir. Le Constance id’s Club propose de nombreuses activités 

-  ans - h à 2 h . Ping-pong,  courts de tennis et mini-golf. Divers sports 

nautiques tels que la planche à voile, le ski nautique, le kayak et voile inclus . 

cole de plongée PADI en supplément . Les clients peuvent utiliser  gratuitement 

les 2 parcours de golf  trous, Legends et Links. Le Constance Spa accueille 

les clients pour divers traitements de beauté et massages supplément . Salle 

de fitness avec sauna, jacuzzi, hammam et salon de coiffure. Cours de yoga, 

spinning et stretching. 

L’hôtel dispose de  bars et restaurants  La Citronnelle en bord piscine pour le 

petit-déjeuner et le d ner sous forme de buffet. Le restaurant gastronomique 

Blue Penny, expérience unique dans la cave à vin pour une découverte culinaire 

raffinée combinée à une dégustation de vin. La Spiaggia, bar et restaurant 

situé sur la plage propose des saveurs méditerranéennes pour le diner. Le 

Deer unter offre une grande terrasse sur le parcours de golf et sert des plats 

internationaux. Salon de courtoisie gracieusement à disposition.

LOGEMENT
Les 2  chambres et suites sont très confortables et disposent d’un minibar, air 

conditionné, V à écran plat, téléphone, facilités thé et café, bureau et un coin 

salon. Salle de bains avec baignoire et douche à effets de pluie séparées. Les 

 villas sont situées dans une partie séparée du resort et offrent beaucoup 

d’intimité, check-in séparé.

Chambre Prestige env.  m , max. 2 adultes   enf. max 2 ans  avec balcon ou 

terrasse. Aussi réservable en Prestige Beachfront. 

Suite Junior env.  m , max. 2 adultes  2 enf./ ado -  ans  meublée de fa on 

moderne, espace ouvert comprenant salon et chambre à coucher, vue jardin ou 

mer, au rez-de-chaussée ou au er étage. 

Junior Suite Front de Mer env.  m , max. 2 adultes  2 enf. /ado -  ans   

située sur la plage, rez-de-chaussée, er ou 2ème étage. 

Villas de 2 à 5 chambres  avec piscine dont les Beachfront Villas situées face 

à la plage.

Inclus:  nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéro-

port..

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Prestige 2  2  2  2  

Chambre Prest. Beachfront   2  2  

Early booking: éservez jusqu’à  jours avant le départ et vous bénéficierez d’une réduction de . 

Honeymoon: Bouteille de vin et snacks dans la chambre. D ner romantique gratuit pour 2 personnes.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  Côte st  Belle are
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Foto bijschrift

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

� � � � �

Deluxe Garden View

Au cœur du Domaine de Bel Ombre, au bord d’une plage de sable blanc, ce 

bel hôtel vous plonge dans une atmosphère décontractée et familiale. Partout 

l’inspiration africaine se décline en teintes chaudes et c’est au son d’un tam-tam 

géant que l’on vous accueille  Un décor ethnique chic o  l’authenticité et l’accueil 

chaleureux mauricien sont les ma tres-mots. Le domaine Bel Ombre offre un 

choix exceptionnel de loisirs, d’activités sportives en tout genre, un village spa, 

un golf de championnat, une réserve naturelle... Une des meilleures formules 

tout inclus de l’ le sélection de vins, alcools importés, accès à  restaurants, 

 massage…  et ses  clubs enfants gratuits  -  ans inclus  en font un lieu 

de vacances idéal pour les couples et les familles. L’aéroport se situe à min. 

SERVICES
 piscines dont  chauffée,  réservée aux adultes et  pour enfants. ayak, 

planche à voile, stand-up paddle, bateau à fond de verre, plongée libre, 2 courts 

de tennis balles avec suppl. , beach-volley, centre de fitness,  tir à l’arc, bateau à 

pédales, aquagym, V  et cinéma sur la plage.  Avec supplément  safari dans la 

réserve naturelle du Domaine, croisière en catamaran, p che au gros, plongée 

bouteille centre PADI , kitesurf, billard, quad, sortie dauphins, balade à cheval et 

accès gratuit au Golf Le Ch teau, primé de nombreuses fois meilleur parcours 

de l’Océan Indien . Le spa Seven Colours avec 2  salles de soins, dont  cabine 

de soins enfants, sauna, hammams, bassin rafra chissant. Le séjour est sur 

base de la formule All inclusive qui s’applique dès l’arrivée et jusqu’au départ de 

l’hôtel.Cette formule comprend  petit déjeuner, déjeuner 2 restaurants , d ner  

restaurants , cakes et pancakes de  h à  h, panier pique-nique.  Les boissons 

de  h à 2  h, dont spiritueux, sélection de vins, pétillants et minibar. Un 

massage enfant de 2  min et un massage  adulte de  min  nuits min . n 

option, la formule tout inclus Premium comprend en plus   voiturette de golf 

par jour,  soin au spa par jour, excursion et autres avantages nous consulter .

LOGEMENT
Chambres spacieuses, avec climatisation, salle de bains avec baignoire et douche 

séparée, sèche-cheveux, télévision écran plat, coffre-fort, minibar, machine 

Nespresso  et balcon ou terrasse avec vue jardin ou vue mer. Possibilité de 

chambres communicantes. 

Deluxe Garden View env. 2 m , max. 2 ad et 2 enf. - 2 ans ou  ado   avec vue 

sur les jardins.

Deluxe Sea View env. 2 m , max. 2 ad et 2 enf. - 2 ans ou  ado   identique à 

la Deluxe Garden Vie  mais avec vue mer.

Deluxe Beachfront env. 2 m , max. 2 ad et 2 enf. - 2 ans ou  ado   identique 

à la Deluxe Garden Vie   mais située sur la plage. Chambre au rez-de-chaussée 

en supplément Deluxe Beachfront Ground floor  avec un accès direct à la 

plage. 

Senior Suite Sea View env.  m , max. 2 ad et 2 enf. - 2 ans ou  ado   en front 

de mer, avec baignoire bain à remous et une pièce séjour et salle à manger 

séparée. Chambre au rez-de-chaussée en supplément Senior Suites Sea View 

- Ground Floor avec un accès direct à la plage. 

Heritage Villa Beachfront env.  m , max.  ad ou 2 adt et 2 enf. ou 2 ados   

en front de mer, 2 grandes chambres et  chambre enfants, chacune avec salle 

de bain, avec piscine privée, bain à remous et coin cuisine.

Inclus:  nuitées en chambre double, all-inclusive, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Deluxe Garden Vie   2  22  2  2

Deluxe Beachfront   2  2  2

Honeymoon: Attention spéciale dans la chambre, bouteille de champagne, plateau de fruits, massa-

ge de  minutes et un d ner romantique.

Family offer: enfant de moins de 2 ans séjourne gratuitement dans la chambre des parents en 

basse saison 2 enfants .

Repeat offer   de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours répétés dans les hôtels erita-

ge. non valable pendant le 2 / 2- 2/ .

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Bel Ombre  Sud-Ouest  MAURTIUS
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HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS 

� � � � �   DELUXE

Suite Deluxe Beachfront

MAURICE | Côte Sud-Ouest | Bel Ombre

Heritage Le Telfair est situé sur la côte sud-ouest de Maurice, sur le domaine de

l’ancienne sucrerie de Bel Ombre. Le resort se situe entre les eaux turquoise de

l’océan Indien et la végétation luxuriante d’une réserve naturelle de 3,5 ha, un  

site unique pour la flore. Ses suites disséminées dans les jardins et sur la plage,

offrent un nouvel intérieur radieux à la fois colonial et contemporain. Il se situe

à  minutes de l’aéroport.

SERVICES
éception majestueuse avec vue sur la piscine et la plage, grand jardin de fleurs

et plantes exotiques. Une seconde piscine disponible et chauffée en hiver. Centre

sportif avec  courts de tennis, salle de fitness, tennis de table, cyclisme, tir à

l’arc et billard (inclus). Timomo Kids Club (gratuit) pour les enfants âgés de 3

à  ans avec programme quotidien, terrain de jeux, piscine et menus enfants

ouvert de h  à 2 h . Baby-club gratuit, séparé -  mois, préréservation

nécessaire, ouvert jusqu’à h . Le magnifique parcours de golf de compétition

de  trous a été con u par Peter atkovich green fees gratuits . A côté de

l’hôtel, un club de plage spacieux avec une grande piscine, 2 bars et  restaurant.

Animations musicales et D  en soirée. Les sports nautiques tels le kayak, la

plongée en apnée, la voile et la planche à voile sont inclus.Le magnifique Spa 

2.  m  est entouré de jardins tropicaux. Chants d’oiseaux et bruits de fontaine 

accompagneront les thérapies du monde oriental et occidental. Au Ch teau de 

Bel Ombre, authentique maison coloniale du ème siècle, vous découvrirez des 

spécialités locales et des plats signés David outain, jeune chef étoilé fran ais.

Annabella, le restaurant principal propose une cuisine internationale, pour le 

petit-déjeuner et le d ner. Le restaurant gourmet Gin’ja situé sur la plage sert 

une cuisine asiatique raffinée. Le O’Grill offre une vue imprenable sur le golf et 

le Palmier est côté plage pour le déjeuner et le d ner. Le elfair vous propose le 

choix entre les formules petit-déjeuner ou demi-pension ou encore une formule 

très gourmande, le Gourmet Bliss pour une expérience haut de gamme du all-

inclusive où même le golf est inclus (green fees et golf cart).

LOGEMENT
Les  suites de style colonial, élégantes et spacieuses sont situées dans des 

villas comprenant de  à  suites, réparties au cœur des jardins tropicaux.

 

Mobilier moderne, planchers et fenêtres en bois, climatisation, minibar, ventila-

teur au plafond, télévision à écran plat, facilités thé et café, cafetière Nespresso. 

Jolie salle de bain avec douche séparée. Terrasse ou balcon avec chaises longues. 

L’occupation des chambres est de 2 adultes avec 2 enfants ou  ado jusqu’à  ans 

ou encore  adultes. outes les chambres disposent d’un service de majordome.

Suite Deluxe env. 2m  chambre spacieuse avec coin salon et grande terrasse. 

Lits ing Size ou 2 lits jumeaux. Peut également tre réservée avec vue mer.

Suite Deluxe Beachfront  située en bord de mer au rez-de-chaussée ou au er 

étage.

Suite Senior vue jardin ou mer env.  m   très joliment meublée avec espace 

séjour et salle à manger séparés. Chambre avec lit ing size à baldaquin..

Ocean Suite Beachfront environ  m   salon et chambre séparés, lit ing-

size, grande terrasse, douche extérieure et accès direct à la plage.

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Suite Deluxe   2  2  

Suite Vue er   2 2  2  

Honeymoon: Attention spéciale dans la chambre, bouteille de champagne, plateau de fruits, massa-

ge de  minutes et un d ner romantique.

Family offer: enfant de moins de 2 ans séjourne gratuitement dans la chambre des parents en 

basse saison 2 enfants .

Repeat offer   de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours répétés dans les hôtels erita-

ge. non valable pendant le 2 / 2- 2/ .

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be
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HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS 

Réparties sur 200 hectares de jardins paysagers au cœur du Domaine 

de Bel Ombre, les villas Heritage sont parfaites pour les familles, 

groupes d amis et golfeurs  Elles offrent intimit  espaces pri s 

généreux et de superbes points de vue sur la côte Sud-Ouest de l’île 

et sa nature luxuriante. 

Chaque villa est unique mais arbore un m me style architectural et offre 

un niveau égalé d’équipements. Avec 2 à  chambres en suite, chaque 

propriété est entièrement meublée, dispose d’une cuisine intégrale, 

d’un séjour ouvert sur une belle terrasse aménagée, face à une piscine. 

Et pour circuler librement et accéder aux resorts Heritage 5* sur le 

domaine, les villas sont livrées avec une voiturette. lles bénéficient 

également d’un accès à tous leurs services, depuis le golf de cham-

pionnat  trous en accès gratuit au club lounge C Beach Club, en 

passant par les 2 restaurants, les clubs enfants et les spas, rendant 

votre séjour vraiment exceptionnel. Bienvenue ici chez vous.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou 

les éventuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur 

.silverjet.be

HERITAGE THE VILLAS

� � � � �   DELUXE

Bel Ombre | Côte Sud-Ouest | MAURTIUS
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VERANDA POINTE AUX BICHES
ALL INCLUSIVE | FAMILY |  HONEYMOON

� � � � 

Situé au nord-ouest de l’ le, ce boutique-hôtel  vous propose un concept 

unique  des vacances décontractées, pieds nus, dans une magnifique adresse de 

charme. ... Dès la réception, le sable vous accueille et vous accompagne partout 

dans les allées de l’hôtel, créant ainsi une atmosphère unique et relaxante. A la 

fois paradis des familles, gr ce à son club enfant et ses chambres familiales, 

mais également des couples à la recherche de tranquillité de par son aile Sandy 

Lane qui leur est exclusivement dédiée. L’aéroport se situe à environ h de route 

et le centre de Grand Baie à min. 

SERVICES
olie réception, pieds dans le sable.  piscines dont une pour enfants et une 

exclusive pour les résidents de l’aile Sandy Lane uniquement réservée aux 

adultes . Le Club enfants imomo accueille les enfants de  ans si propres  à 

 ans inclus, tous les jours de h  à 2 h et propose de nombreuses activités. 

Possibilité de baby-sitting avec supplément. ennis de table, beach-volley, ater-

polo, aquagym, kayak, stand-up paddle, plongée libre et salle de fitness. Navettes 

pour la plage de rou aux Biches  fois par semaine . Animations nocturnes et 

soirées à thème. Activités payantes  p che au gros, excursion en catamaran, sous-

marin et sub-scooter, location de vélos. Centre de plongée PADI à proximité de 

l’hôtel. Le Seven Colours ellness Lounge prodigue des soins et massages dont 

les vertus reposent sur l’interaction et l’équilibre des énergies et des couleurs.  

salles de massages,  kiosque de massage sur la plage et un espace manucure 

et pédicure. Le séjour est sur base de demi-pension. ormule All inclusive 

disponible moyennant supplément. Senses, restaurant principal, pour des buffets 

avec vue sur le lagon. Sun-Deck restaurant-terrasse à la carte, disponible midi et 

soir. Sandy Lane, restaurant et bar surplombant le lagon, réservé aux résidents 

de l’aile Sandy Lane. Bar principal oot Loose et kiosque  Street food  pour des 

snacks et des collations de 2h à h, inclus pour les clients en All inclusive . 

LOGEMENT
L’hôtel se compose de  chambres, dans les tons de blanc, bleu marine et 

bois, reparties dans des b timents au toit de chaume. lles disposent toutes 

de climatisation, coffre-fort, télévision à écran plat, salle de bains avec douche, 

sèche-cheveux, minibar, facilités thé/café et terrasse ou balcon aménagé e .

Chambre Confort env.  m , max 2 ad.   bébé  situées au rez-de-chaussée 

ou au er étage, avec vue jardin ou piscine.  

Chambre Superior env.  m , max 2 ad.   bébé  situées au rez-de-chaussée 

ou au er étage, avec lit ing Size, vue jardin ou piscine. 

Chambre Family env.  m , max. 2 ad et  enf.  au rez-de-chaussée ou au er 

étage, lit ing Size et petite chambre attenante lits superposés  pour les enfants.  

Sandy Lane Village est une aile de l’hôtel plus intime et réservée aux adultes plus 

de  ans  avec une piscine, un bar et un restaurant à la carte, pieds dans le sable .

Chambre Privilège env.  m , max. 2 ad.  avec machine à café Nespresso , 

station d’accueil iPad/iPhone,  minutes de massage de pieds une fois pendant 

le séjour  et une croisière en catamaran par séjour d’un min. de  nuits  incluant 

un  open bar  et le déjeuner. D ners au restaurant Sandy Lane sans supplément. 

Formule All inclusive en option avec supplément, incluant  la pension complète au 

restaurant principal, crédit pour le restaurant Sundeck, thé/café et cr pes servis 

de h à h, snacks au kiosque mobile de 2h à h et possibilité de pique-nique. 

Sélection de boissons non alcoolisées et alcoolisées servies au verre au bar de h 

à 2 h. La formule offre l’accès aux restaurants et bars des autres hôtels Veranda.

Inclus:  nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Confort 22    2  2

Chambre Superior 2 2  2    

Honeymoon: fleurs, bouteille de vin et fruits dans votre chambre, d ner romantique.

Repeater offer:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours répétés dans les hôtels eri-

tage. non valable pendant le 2 / 2- 2/ .

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  Côte Sud-Ouest  Pointe aux Piments
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VERANDA PAUL ET VIRGINIE
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE

� � � �

éservé aux adultes, ce boutique-hôtel romantique, situé sur la pointe nord-est 

de l’ le, à  km de Grand Baie, est le lieu r vé pour des vacances en couple. n 

bordure d’une plage de sable fin, près du village de p cheurs de Grand Gaube, il 

surplombe les les du Nord et le lagon scintillant de bleu. Il offre un cadre très 

intimiste qui en fait le lieu idéal pour des vacances en couple o  l’on prend le 

temps de se ressourcer à deux… L’aéroport se situe à h . 

SERVICES
Charmant lobby avec boutique et bibliothèque. 2 piscines, dont une à 

débordement face à la mer et aux les du Nord. Planche à voile, bateau à fond de 

verre, dériveur, kayak, aquagym, stand up paddle, plongée avec masque et tuba, 

 court de tennis éclairé balles payantes , pétanque. Animations à thème tous 

les soirs. Activités payantes  location de vélos, plongée PADI, p che, excursion 

en pirogue traditionnelle, catamaran, kitesurf … Salle de fitness. Navette gratuite 

pour Grand-Baie 2 fois par semaine et le eek-end. Seven Colours ellness Spa 

disposant de  salles de massage dont 2 doubles,  douche à affusion. space 

pédicure et manucure. 

Le séjour est sur base de demi-pension. ormule All inclusive disponible 

moyennant supplément. L’Isle de rance, restaurant principal surplombant le 

lagon, sert une cuisine mauricienne et internationale. Le Saint Géran, restaurant 

et bar de plage, situé sur une jetée face au lagon, menu  à la carte  et fruits 

de mer. Bar Poudre d’Or pour un délicieux cocktail face à la mer. Petit-déjeuner 

continental prolongé en chambre de h  à h  et pique-nique sur la plage 

servi de 2h  à h  en supplément . iosque  Street food  pour des 

snacks et des collations de 2h à h, inclus pour les clients en All inclusive . 

LOGEMENT
 chambres au décor raffiné, toutes orientées face à la mer. élévision à écran 

plat, climatisation, minibar, facilités thé / café, salle de bain avec douche, sèche-

cheveux, balcon ou terrasse aménagé e .

Chambre Confort env. 2 m2, max. 2 ad  avec lit Queen’ 

Chambre Supérieure env.  m2, max 2 ad.   avec lit ing’ou lits jumeaux. 

Chambre Privilège env. 2 m2, max 2 ad.   avec lit ing’ ou lits jumeaux , 

incluant un d ner à la carte par jour au restaurant St Géran sans supplément, 

hors fruits de mer  et pour les séjours à partir de  nuits, une journée de  

croisière en catamaran avec open bar et déjeuner à bord. 

Formule All inclusive en option avec supplément, incluant  la pension complète au 

restaurant principal, crédit pour le restaurant Sundeck, thé/café et cr pes servis 

de h à h, snacks au kiosque mobile de 2h à h et possibilité de pique-nique. 

Sélection de boissons non alcoolisées et alcoolisées servies au verre au bar de h 

à 2 h. La formule offre l’accès aux restaurants et bars des autres hôtels Veranda.

Inclus:  nuitées, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Chambre Confort 2 2  2 2  2   

Chambre Superior 2  2    2 2

Honeymoon:  de réduction sur les nuits d’hôtel, fleurs, bouteille de vin et fruits dans votre cham-

bre, d ner romantique. 

Repeater offer:  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours répétés dans les hôtels eri-

tage. non valable pendant le 2 / 2- 2/ .

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Grand Gaube  Côte Nord-Ouest  MAURICE
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SUGAR BEACH
ACTIVE | FAMILY | GOLF

� � � � �

Deluxe Bach First Floor

otalement rénové début et niché au cœur d’un magnifique jardin tropical de 2 

hectares, sur une plage de sable blanc d’un kilomètre et demi de long, le Sugar 

Beach combine le charme d’une ancienne plantation de canne à sucre avec un 

style contemporain. Le jardin spacieux et la longue plage de sable invitent à des 

promenades romantiques au coucher du soleil. Un hôtel parfait pour des vacances 

en famille ou une lune de miel. nviron  minutes en voiture de l’aéroport.

SERVICES
Dans le jardin, une grande piscine 2.  m  avec jacuzzi et une piscine. usique 

et divertissement quotidiens. Sun ids Club -  ans, ouvert de h à 22h , Sun 

eens pour les ados de 2 à  ans . n soirée, barbecues autour d’un feu de camp 

ou des soirées pizza. Volley-ball, pétanque, tennis de table, tennis  courts éclairés , 

badminton, mini-foot, billard, aquagym, ater-polo, ater-basket, snorkeling, 

lasers, kayaks,  pédalo, bateau à fond de verre, planche à voile. Activités payantes  

p che au gros, ski nautique, parachute ascensionnel, croisières en catamaran, 

rencontre avec les dauphins, plongée sous-marine, V , équitation à proximité, 

accès aux parcours de l’Ile aux Cerfs Golf Club et du amarina Golf Club. n option 

avec supplément  p che en haute mer, ski nautique, parachute ascensionnel, 

croisière en catamaran, rencontre avec les dauphins, plongée sous-marine, V  

et équitation près de l’hôtel . Comprend l’accès au parcours de golf  trous de 

l’Ile aux Cerfs hors buggy  transfert, navette en bateau depuis la jetty comprise  

et au terrain de golf  trous de amarina y compris transfert . Accès à toutes les 

installations et à tous les restaurants de l’hôtel voisin La Pirogue. Le Spa offre un 

large choix de soins de beauté et de massages, de Shiatsu, ainsi qu’un ammam et 

salon de coiffure pour femmes et hommes. De plus, une salle de sport avec espace 

réservé aux arts martiaux. Le séjour est proposé sur base demi-pension avec 

accès à  restaurants et  bars avec La Pirogue . Pension complète et All Inclusive 

possible. L’hôtel dispose d’excellents restaurants dont  restaurants à themes qui 

compose le restaurant principal offrant un choix de buffets ou de menus à la carte. 

Citronella’s Beach Lounge  situé sur la plage pour des tapas, anti pastis, pizzas 

au four à bois ou pates fra ches. Authentique cuisine régionale italienne à la carte 

le soir. Buddha Bar Beach offre la possibilité de se restaurer et soirée avec D .  

Gov’s lo ers  l’endroit parfait pour votre petit-déjeuner continental, pause thé de 

l’après-midi ou les meilleurs cocktails en soirée. La Brasserie, avec son choix de 

bière au f t et le Beach Bar rolley, bar avec rafraichissements et snacks. 

LOGEMENT
Les 2  chambres et suites, toutes rénovées, sont réparties dans le manoir 

et les  villas d’un étage dans les jardins. eublées dans un style colonial 

moderne et équipé d’un lit king-size ou de 2 lits jumeaux, de la climatisation, 

d’une télévision à écran plat, de facilité café/thé, d’un coffre-fort et du ifi 

gratuit. Salle de bain avec douche et toilettes séparés. errasse ou balcon.

Deluxe Sea View Room env. m , max 2 ad.   enf. /ado ou ad.  située dans le 

anoir ou au er étage des villas, avec balcon et vue mer. galement disponible 

en Deluxe Beachfront en front de mer. 

Premium Sea View Room env. m , max 2 ad.  2 enf. /ado ou ad.  identique 

au Deluxe Sea View room, mais au rez-de-chaussée avec un patio privatif de 

m . galement disponible en Premium Beachfront Room en front de mer. 

Premium Suite  env. m , max 2 ad.  2 enf. /ado   au rez-de-chaussée des 

villas, chambre à coucher et salon séparé, terrasse avec vue mer.

Inclus:  nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Deluxe Sea View Room 2  2  2  2  2

Deluxe Beachfront Room   2  2  2

Golf offer: Green fees gratuits aux clubs de golf de l’Ile aux Cerfs Golf Club et amarina Golf Club, y 

compris le transport aller-retour. Family offer: 2  de réduction sur la 2ème chambre. Long Stay 

offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours de 2  nuits ou plus. Repeater offer:  

de réduction sur les nuits d’hôtel pour les repeaters.Honeymoon:  de réduc. sur les nuits d’hôtel, 

surclassement en basse saison, d ner romantique et  de réduc. sur les massages en couple.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  Côte Ouest  lic-en- lac
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LONG BEACH
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY | GOLF

� � � � �

Executive Suite

Long Beach surplombe les plus belles plages de sable de l’ le aurice. L’archi- 

tecture contemporaine et le mobilier épuré s’intègrent parfaitement à l’environ-

nement luxuriant et tropical.  L’hôtel est construit autour d’une place centrale 

égayée par des magasins et des restaurants. L’un des points forts de cet hôtel 

est le superbe Spa Cinq ondes qui offre de nombreuses possibilités de détente. 

Long Beach est très apprécié par les couples , mais également par les familles 

avec enfants, gr ce au club pour enfants et adolescents. L’aéroport se trouve à 

environ  minutes en voiture.

SERVICES
Dans le vaste jardin, une piscine de .  m  et une piscine réservée aux adultes. 

Sur la plage de sable de ,  km de long , transats et parasols sont à votre 

disposition. Animation quotidienne en journée et soirée. Le Sun ids Club 2-  ans  

, équipé d’une piscine pour enfants et une aire de jeux, propose un programme 

de jour actif. Le magnifique aves een Club 2-  ans  propose de multiples 

sports et divertissements.  Les clients de Long Beach ont un accès privilégié à 

2 parcours de golf   Ile aux Cerfs Golf club  et Anahita golf club  service de 

navette et green fees illimités offerts . Centre sportif avec piscine de natation, 

gymnase moderne, yoga et aérobic. n outre,  courts de tennis, un terrain de 

football, un terrain de badminton et un mur d’escalade. Une large gamme de sports 

nautiques inclus tels que ski nautique, voile, bateau à fond de verre, snorkeling, 

planche à voile, aquagym, ater-polo…. Plongée sous-marine PADI , p che au 

gros, catamaran, canoé, parachute ascensionnel moyennant supplément. Spa 

Cinq ondes avec  pavillon extérieur et 2 salles certaines doubles , équipé d’un 

coiffeur, d’une manucure, d’une pédicure, d’un espace détente et d’un hammam. 

Le séjour est proposé sur base de demi-pension. La formule pension complète et 

all inclusive sont possible moyennant supplément.  restaurants, dont le principal 

 Le arché  avec buffets à thème et un espace cuisine ouverte, le Sapori  

restaurant à la cuisine italienne traditionnelle , le Chopsticks  pour une cuisine 

fusion chinoise et asiatique servie dans une atmosphère décontractée, le ides 

sur base de crédit   restaurant de plage spécialisé dans les grillades et les fruits 

de mer , et le restaurant asu avec supplément et réservé aux plus de  ans   

pour une authentique cuisine japonaise avec bar à sushis, yakitoris et espace  

grillades.  bars, dont le ides, avec un service de plage et en bord de piscine.

LOGEMENT
Les 2  chambres modernes sont chaleureusement décorées en vert, rouge 

corail et blanc et équipées de station d’accueil pour iPod, lit king-size ou de 2 

lits jumeaux, climatisation, coffre-fort, minibar et facilités thé/café. Salle de bain 

avec baignoire et douche à l’italienne séparée. 

Junior Suite env  m , max. 2 ad et 2 enf. / ados ou  adultes  spacieuse et 

moderne, dans le jardin tropical. outes situées au rez-de-chaussée, avec une 

terrasse et vue jardin. galement disponible en Junior Suite Vue Mer. 

Junior Suite Pool Access env.  m , max. 2 ad et 2 enf./ ados ou  adultes  de 

style bungalo , offrant une terrasse avec un accès direct au jardin et un accès 

rapide à la piscine principale. galement disponible en Junior Suite Beach Access.

Junior Suite Oceanfront env  m , max. 2 ad et 2 enf. / ados ou  adultes  

directement sur la plage avec terrasse ou balcon. Vue sur le lagon turquoise. 

Family Suite env.  m , max. 2 ad.   enf. ou 2 ados  avec lit ing et chambre 

séparée avec deux canapés-lits. Deux salles de bains.

Inclus:  nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Junior Suite 2 2  2 2  2  2  2

Junior Suite Vue er 2  2  2  2  2

Golf offer: Green fees gratuits aux clubs de golf de l’Ile aux Cerfs Golf Club et amarina Golf Club, y 

compris le transport aller-retour. Family offer: 2  de réduction sur la 2ème chambre. Long Stay 

offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours de 2  nuits ou plus. Repeater offer:  

de réduction sur les nuits d’hôtel pour les repeaters.Honeymoon:  de réduc. sur les nuits d’hôtel, 

surclassement en basse saison, d ner romantique et  de réduc. sur les massages en couple.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Belle are  Côte st  MAURICE
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LA PIROGUE
ACTIVE | WELLNESS | FAMILY

� � � �    DELUXE

Deluxe Beach Family

Construit dans le style d’un village de p cheurs traditionnel, La Pirogue doit son 

nom aux bateaux de p che d’antan. La forme se reflète dans les toits de chaume 

des charmants bungalo s, qui sont situés dans des jardins somptueux. Dans ce 

complexe bohème-chic à l’atmosphère détendue et animée, les couples et les 

familles seront agréablement surpris par le service et la touche mauricienne 

inégalée. La belle plage de sable blanc d’un kilomètre et demi de long, idéale 

pour des balades et les beaux couchers de soleil sont la cerise sur le g teau. 

L’aéroport est d’environ  minutes.

SERVICES
all spacieux avec des éléments modernes et un charme authentique, 

plusieurs boutiques. La piscine est très agréable. ids Club -  ans, ouvert 

de h à 22h, dès 2 ans si accompagnés ou propres  avec un programme très 

complet d’activités et d’ateliers, également Sun eens Club 2 à  ans  avec 

une gamme d’activités pour les adolescents. Centre sportif aquatique avec 

possibilité de voile, planche à voile, bateau à fond de verre, kayak et plongée 

en apnée. oyennant supplément  plongée sous-marine, p che en haute mer 

et excursions en catamaran. Vous trouverez également  courts de tennis, du 

beach-volley et une salle de sport. Accès au parcours de golf de l’ le aux Cerfs 

green fees gratuits, transferts non compris et voiturette payante, obligatoire 

de novembre à avril . arif préférentiel pour les green fees du amarina. Vous 

pouvez également utiliser les installations de l’hôtel voisin Sugar Beach dont 

son Spa offrant soins du corps et du visage et rituels de bien- tre orientaux. 

Le séjour est proposé en demi-pension, la pension complète et All inclusive 

possible en supplément. Au total  restaurants et  bars avec le Sugar Beach. 

Le restaurant olmar pour un très copieux petit déjeuner et d ner buffet. Une 

fois par semaine, barbecue mauricien dans le jardin. agenta sert un élégant 

menu à la carte de plats de fruits de mer et le Coconut Café est l ’endroit idéal 

pour un d ner décontracté ou un déjeuner détendu. Vous trouverez également 

ici un large éventail de snacks. Le bar à vin  Van der Stel , o  vous pourrez 

également déguster des encas et des repas légers, edine avec de la musique 

live le soir et le orne Beachbar, qui propose régulièrement des soirées avec D .

LOGEMENT
Les 2  chambres, traditionnellement meublées, sont situées dans des 

bungalo s attrayants dispersés dans une cocoteraie. outes sont décorées 

dans le m me style et disposent d’un lit double, coffre-fort, télévision à écran 

plat, climatisation, minibar, terrasse avec sièges.  Salle de bains avec bain et 

douche séparée. 

Garden Bungalow env. 2  m2, ax 2 pers.  bungalo  mitoyen avec vue jardin.

Premium Garden Bungalow env. 2  m2, max. 2 pers.  identique au Garden 

Bungalo , mais situation plus calme. achine à café Nespresso inclus.

Beach Pavilion Bungalow env.  m2, max 2 pers.  bungalo  indépendant avec 

terrasse meublée, situé près de la plage, avec vue sur la mer.

Garden Family Bungalow env.  m2, max.  ad. ou 2 ad. et 2 enf.  2 Garden 

Bungalo s communicants.

Deluxe Beach Family Bungalow env.  m2, max.  ad. ou 2 ad. et 2 enf.  

comprenant 2 Beach Pavilion Bungalo s communicants.

Inclus:   nuitées, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Graden Bungalo  2  22  2  2  2  

Beach Pavilion Bungalo    2   2

Golf offer: Green fees gratuits aux clubs de golf de l’Ile aux Cerfs Golf Club et amarina Golf Club, y 

compris le transport aller-retour. Family offer: 2  de réduction sur la 2ème chambre. Long Stay 

offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours de 2  nuits ou plus. Repeater offer:  

de réduction sur les nuits d’hôtel pour les repeaters.Honeymoon:  de réduc. sur les nuits d’hôtel, 

surclassement en basse saison, d ner romantique et  de réduc. sur les massages en couple.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  Côte Ouest  lic-en- lac



35 - SILVERJET

AMBRE
ADULTS ONLY |  HONEYMOON | GOLF

� � � � 

Superior Sea-Facing

Dans une crique abritée de la côte est de l’ le Palmar , L’Ambre est situé le 

long d’une immense plage de sable blanc naturel de plus de  mètres. Idéal 

pour les couples et groupes d’amis, cette adresse est exclusivement dédiée aux 

adultes à partir de  ans. Une adresse renommée dans un cadre contemporain 

et décontracté, o  il fait bon vivre l’expérience tropicale en toute sérénité  

L’aéroport se trouve à h de route. 

SERVICES
Piscine à débordement de  m . ayak, sorties en bateau à fond de verre, voiles 

laser, plongée libre, pédalo, planche à voile, stand-up paddle, aquagym, tournois 

sportifs, 2 courts de tennis éclairés le soir balles payantes , beach volley, tennis 

de table, cours de fitness notamment yoga  et centre de fitness. Activités payantes 

 location de vélo, plongée bouteille centre de plongée PADI , ski nautique, 

banana boat, kitesurf, p che au gros, catamaran, marche sous l’eau, accès au 

Golf Club at Anahita tarif préférentiel pour les green fees  et au golf de l’Ile aux 

Cerfs green fees gratuits, navette incluse et voiturette payante, obligatoire de 

Novembre à Avril . Animations en journée et en soirée musique live, spectacles, 

D , discothèque ouverte  soirs par semaine .  Le Spa avec  salles de soins 

et 2 gazebos extérieurs, hammam, sauna, bains à remous et salon de beauté. 

Le séjour est proposé en demi-pension, la pension complète et all Inclusive 

possibles avec supplement.  restaurants dont l’Indigo restaurant principal avec 

des buffets interactifs des spécialités créoles, indiennes et chinoises , le Dolce 

Vita rattoria, proposant antipasti, pizzas artisanales, bruschettas et p tes faites 

maison  et la Plage, restaurant de plage à l’atmosphère décontractée, proposant 

des spécialités méditerranéennes et mauriciennes. Coral Bar avec des cocktails 

et boissons. i-Bar, authentique bar, pour des cocktails à base d’épices et d’herbes 

locales.  Lounge Bar’, endroit idéal pour regarder des événements sportifs en 

sirotant un cocktail.

LOGEMENT
Nichées au cœur d’un jardin tropical et non loin du lagon, les 2  chambres et 

suites sont de style contemporain et épuré avec des tons clairs, rehaussé de 

touches naturelles et vives. Climatisation,  télévision à écran plat, salle de bains 

avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, ifi gratuit, coffre-fort, minibar et 

facilités thé/café. outes disposent de balcon ou terrasse sauf Deluxe Sea acing .

 Superior Garden env.  m , max 2 ad  l’aile nord, dans une partie plus calme 

de l’hôtel et à proximité de la plage, avec vue sur le jardin. Avec lit ing size. 

Superior Sea-Facing env.  m , max 2 ad  l’aile sud, dans une partie plus 

calme de l’hôtel, proche de la plage. Avec lit ing size. 

Deluxe Sea-Facing env. 2 m , max  ad  au premier ou deuxième étage avec 

lit ing size ou lits jumeaux et vue mer 

Deluxe SeaFacing Terrace/Balcony env. 2 m , max  ad  au rez-de-chaussée 

ou premier étage avec lit ing size ou lits jumeaux, vue mer, balcon ou terrasse.

Deluxe Beach env. 2 m , max  ad  au rez-de-chaussée ou premier étage avec 

lit ing size ou lits jumeaux, vue mer, balcon ou terrasse.

Honeymoon Suite env. 2 m , max  ad  au rez-de-chaussée ou au premier 

étage. Idéales pour les couples en lune de miel, avec une douche et une baignoire 

séparées, donnant sur la mer et comprenant un balcon ou une terrasse. 

Suite Ambre env.  m , max  ad  Vue mer et balcon. Salle de bain avec bain 

et douche séparée, salon séparé. 

Inclus:   nuitées, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Superior Garden 2  2   2  2  

Deluxe Beach 2  2  22  2  2

Golf offer: Green fees gratuits aux clubs de golf de l’Ile aux Cerfs Golf Club et amarina Golf Club, y 

compris le transport aller-retour. Family offer: 2  de réduction sur la 2ème chambre. Long Stay 

offer: 2  de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours de 2  nuits ou plus. Repeater offer:  

de réduction sur les nuits d’hôtel pour les repeaters.Honeymoon:  de réduc. sur les nuits d’hôtel, 

surclassement en basse saison, d ner romantique et  de réduc. sur les massages en couple.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

Belle are  Côte st  MAURICE
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MAURITIUS  uid estkust  Le orne

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

Ocean Junior Suite

Une plage de sable fin longue d un kilomètre, des jardins tropicaux luxuriants, 

la décoration raffinée des maisons coloniales, un très beau Spa et une cuisine 

exotique  voici quelques-uns des ingrédients principaux qui font du St egis 

auritius esort un hôtel hors du commun. La subtile combinaison entre 

le traditionnel et le luxe moderne frise avec la perfection. Sa localisation au 

sudouest de l’ le lui procure en plus d’excellentes conditions pour la pratique de

sports nautiques.

SERVICES
Piscine avec transats et parasols, bar et club enfants - 2 ans . Bibliothèque 

et boutique de luxe. L’hôtel comprend  restaurants  he Boathouse, un 

restaurant de grillades sur la plage pour le lunch et le diner. Le anoir combine 

les spécialités mauriciennes et fran aises, le loating arket propose une 

cuisine asiatique. Simply India pour une fine cuisine indienne. Des plats japonais 

modernes et des sushis sont servis à l’Atsuko. Le chef-coq propose une cuisine

créative au restaurant Inspirations. Le Bar , à l’ambiance musicale jazz, est

l’endroit idéal pour savourer un cocktail.

Court de tennis et sports nautiques, dont voile, surf, ski nautique et kayak inclus . 

cole de plongée PADI et de kitesurf, la Prestige Club istral ite Surfclub 

moyennant supplément . Balade en bateau à fond de verre et snorkeling inclus 

2 fois par jour. Pour compléter cette offre parfaite, l’Iridium Spa propose un vaste 

choix de massages et de traitements ainsi que des programmes personnalisés. 

Demi-pension valable dans tous les restaurants à l’exception de l’Atsuko.

LOGEMENT
Les 2 élégantes chambres et suites sont situées au rez-de-chaussée ou au

er étage de villas coloniales, dispersées dans le jardin, ou dans le b timent

principal. lles sont équipées de station d’accueil pour iPod, machine à expresso,

v à écran plat, lecteur DVD/CD, minibar, climatisation, bureau, facilités thé/

café et dressing. rès jolie salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie

séparée. Service majordome. aximum 2 adultes et 2 enfants.

Junior Suite env.  m   avec coin salon, balcon ou terrasse et vue sur le jardin.

Ocean Junior Suite env.  m  avec coin salon, grand balcon ou terrasse, vue mer.

Beachfront Junior Suite env.  m   située directement sur la plage. éservable 

avec balcon au premier étage, ou avec terrasse au rez-de-chaussée.

Manor House Spa Suite env.  m , max.  pers.   située au er étage du 

b timent principal. Décorée en style colonial, grand salon et  chambre à 

coucher, salle de bains spacieuse avec table de massage pour des soins spa. 

Grand balcon et vue mer. 

St. Regis Suite Beachfront env.  m , max.  pers.  chambre à coucher avec 

lit king-size. olie salle de séjour avec coin salon et belle salle de bains. Vue mer. 

éservable avec un balcon spacieux situé au premier étage, ou avec une grande 

terrasse au rez-de-chaussée. 

St. Regis Villa env.  m , max.  adultes   enfants  cette magnifique villa 

dépasse les attentes du voyageur le plus exigeant. légant coin salle à manger, 

cuisine entièrement équipée, salle de gym avec bain de vapeur, spacieux salon, 

 chambres et salles de bains. 

Inclus:  nuitées, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

unior Suite 2  2  2  2  2

Beachfront unior Suite   2  2  

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be.
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THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Luxury Pavilion

Luxury Villa

L’Oberoi auritus est un hôtel exclusif composé de jolies villas, de styles asiati-

que et africain, réparties dans un jardin subtropical luxuriant. L’hôtel est entouré 

de plages de sable blanc et de baies turquoise. Il est à conseiller pour les voya-

geurs recherchant discrétion et intimité. L’hôtel s’étend au nord-ouest de l’ le, 

dans la Baie aux ortues. A  minutes de Grand Baie et à h de l’aéroport.

SERVICES
éception ouverte, 2 piscines entourées de terrasses avec matelas, 2 courts de 

tennis et club enfant - 2 ans . L’hôtel propose en plus de nombreuses activi-

tés nautiques  ski nautique, planche à voile, masques et tubas, kayak gratuit . 

Possibilité de plongée et p che en mer, excursions en catamaran moyennant 

supplément . Cours de cuisine, de peinture ou de sculpture, dégustations de 

vins. Bibliothèque avec un large choix de livres et DVD. L’Oberoi Spa est un 

temple de bien- tre, un refuge pour des massages orientaux et indiens. Les 

traitements sont inspirés de l’ayurvéda, la méthode indienne ancestrale con-

sidérée tant comme une philosophie que comme une manière de vie. space 

fitness moderne avec bain à vapeur. 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension est pos-

sible en supplément. he estaurant est ouvert pour le petit déjeuner ainsi que 

pour le diner. ine cuisine orientale à la carte. Le restaurant On he ock pro-

pose des repas légers le midi ainsi que des grillades pour le diner. Il jouit en plus 

d’une belle vue sur la mer. Le restaurant Gunpo der propose des spécialités 

japonaises he Bar est situé à la plage et propose un large éventail de vins, 

cigares et cocktails. Possibilité de diner dans votre villa.

LOGEMENT
Les  pavillons et villas sont réparties dans un jardin tropical de  ha et bénéfi-

cient d’une vue jardin ou sur l’Océan Indien. Dans des tons naturels, aménagées 

d’un salon et d’une grande chambre à coucher. Salle de bains de luxe avec baig-

noire incrustée dans le sol et douche séparée, climatisation, facilités thé/café, 

coffre-fort, minibar, téléphone, lecteur DVD/CD, machine à expresso, station 

d’accueil pour iPod, v à écran plat et grande terrasse.

Luxury Pavilion  m , max. 2 ad.   enf.  chambre très spacieuse avec grande 

terrasse et vue mer ou jardins. Possibilité de chambres communicantes.

Luxury Villa 2  m , max. 2 ad.  2 enf.  agréable villa avec jardin privé et 

pavillon pour un diner romantique sous les étoiles. Vue jardin ou mer. Beaucoup 

d’intimité.

Luxury Pool Villa  comme la Luxury Villa mais avec piscine privée  x .  m  et 

vue mer parfois partielle .

Luxury Pool Villa – 2 chambres env.  m , max  ad.  2 enf.   cette villa 

combinée dispose d’une piscine et de 2 chambres à coucher.

Royal Villa  m , max. 2 ad.   enf.  beau séjour, chambre séparée et piscine 

privée de  m . Belle terrasse, jardin privé et somptueuse vue mer. Cette villa 

peut éventuellement tre combinée avec un ou deux Luxury Pavilion.

Inclus:  nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Luxury Pavilion  2  2   2

Luxury Villa 2     

Nuitées gratuites :   /  /  / 2  /  pour les séjours entre le / - / /22 et  

/  /  pour les séjours entre le / - / /22.

Long stay: éduction de   sur les nuits d’hôtel pour un séjour minimum de 2 nuits du / /22 

au / /22.  

Honeymoon: Séjour gratuit pour la mariée entre le 22/ - / /22, bouteille de vin et cadeau de 

mariage offerts dans la chambre à l’arrivée.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez .silverjet.be

Baie aux ortues  Côte Nord  MAURICE     
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PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL
HONEYMOON | ADULTS ONLY | BOUTIQUE

� � � � �

Senior Suite

ntièrement rénové en 2 , cet écrin de seulement  chambres est 

exclusivement réservé aux adultes à partir de  ans  et labellisé  Small 

Luxury otels of the orld . Situé sur la côte nord de l’ le aurice et à quelques 

kilomètres de Grand Baie, face aux Iles du Nord et aux eaux turquoise du lagon, 

le Paradise Cove Boutique- ôtel est l’adresse idéale pour un séjour en toute 

quiétude dans un cadre intime. Blotti dans un magnifique jardin tropical, ce 

refuge romantique combine harmonieusement l’architecture traditionnelle 

mauricienne et la décoration exotique-chic intemporelle L’aéroport se trouve 

à h  de route. 

SERVICES
 piscines dont  à débordement chauffée l’hiver, nombreux espaces détente. 

usique acoustique tous les soirs et spectacle de séga  fois par semaine. Centre 

de remise en forme. Courts de tennis éclairés, bateau à fond de verre, planche à 

voile, plongée libre, kayak, stand-up paddle, pr ts de vélos, yoga. n supplément  

croisière privée en catamaran, p che au gros, kitesurf, balade en hors-bord, 

plongée PADI et cours d’initiation plongée. Spa Cinq ondes  massages 

thématiques, soins et massages du visage, bain d’arômes et de fleurs tropicales. 

 salles de soin et  kiosque double pour les soins sur la plage,  hammam, 

 piscine. Salon de coiffure. Le séjour est sur base de demi-pension, incluant 

la formule dine around dans  des  restaurants de l’hôtel sans supplément  

he Dining oom, restaurant principal proposant une cuisine mauricienne 

contemporaine, le O avec sa cuisine fusion asiatique, et Peninsula, pour une 

cuisine méditerranée avec vue panoramique sur le lagon. Le restaurant Le Cove, 

offrant des spécialités de fruits de mer pieds dans le sable, complète votre 

choix en supplément . Plusieurs bars. Belle cave achalandée de vins provenant 

exclusivement de l’hémisphère sud et une um Gallery avec sa sélection de 

rhums parmi les meilleurs au monde. Possibilité en supplément de la formule 

All inclusive premium incluant l’expérience dine-around dans  des restaurants, 

mousseux au verre  mousseux au choix , vin maison au verre, sélection de 

boissons locales et internationales de h à 2 h ,  massage de 2  min par 

personne par séjour, dégustation de rhums arrangés  fois par semaine, snacks 

dans l’après-midi et minibar réapprovisionné  fois par jour eau, boissons 

gazeuses, jus et bières locales .

LOGEMENT
Les  chambres, baignées de lumière, ont toutes vues sur le Cove. Avec leurs 

nouvelles salles de bain spacieuses et quelques clins d’œil design, elles affichent 

une décoration exotique-chic. Dressing, télévision interactive, minibar, coffre-

fort, facilités thé / café, climatisation, sèche-cheveux et douche double. lles 

possèdent toutes terrasse ou balcon avec vue sur la crique et ses love nests.

Deluxe Premium  env.  m , max. 2 ad   au rez-de-chaussée , er ou 2eme 

étage.

Junior Suite  m , max. 2 ad   au rez-de-chaussée ou er étage, avec machine 

à café capsules.

Junior Suite Prestige env.  m , max. 2 ad   au rez-de-chaussée avec machine 

à café capsules et baignoire. 

Senior Suite env.  m , max. 2 ad   au rez-de-chaussée, avec 2 terrasses 

aménagées et bain à remous.

Inclus:   nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/  sur aurice avec Air Belgium, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers

l’aéroport.

Prix indicatif par personne NOV JAN AVRIL JUILLET OCT

Deluxe Premium 2 2  2 2  2  22  2 2  

unior Suite 2  2  2  2  2

Silverjet Special: Sac de plage, chapeau de soleil et autres accessoires gratuits dans la chambre.

Honeymoon: éduction de   sur les nuits d’hôtel lorsque un séjour d’au moins  nuits.

Pour conna tre le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants  contactez votre agent de voyage ou rendez-vous sur .silverjet.be

MAURICE  Côte Nord  Ainse La aie
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Article 1:  Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de 
voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que 
définis par la Loi du 2  novembre 2  relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de servi-
ces de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du dé-
taillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait 

2.   L organisateur ainsi que le détaillant communiquent au 
voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage 
à forfait, les informations standard légalement prévues 
ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le 
cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1 les caractéristiques principales des services de voyage:
a)   la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de 

séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises
b   les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
  les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la 
  durée et le lieu des escales et des correspondances  lors- 
 que l heure exacte n est pas encore fixée, le voyageur 
  est informé de l heure approximative du départ et du retour  
 c)   la situation, les principales caractéristiques et la catégo- 

 rie de l’accommodation en vertu des règles du pays de 
 destination  

d   les repas fournis
e    les visites, les excursions ou les autres services compris 

  dans le prix total convenu pour le voyage à forfait
f)   lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage ser- 

ont fournis au voyageur en tant que membre d un groupe
g)  la langue dans laquelle les autres services touristiques 

seront fournis
h    si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux per- 

 sonnes à mobilité réduite

2   le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
co ts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir 
à supporter

  les modalités de paiement
   le nombre minimal de personnes requis pour la réalisa-

tion du voyage à forfait et la date limite pour une éventu-
elle résiliation du contrat au cas o  ce nombre ne serait 
pas atteint

   des informations d’ordre général concernant les condi- 
 tions applicables en matière de passeports et de visas, y 
  compris la durée approximative d’obtention des visas, 
  ainsi que des renseignements sur les formalités sanitai- 
 res

   la mention indiquant que le voyageur peut résilier le con- 
trat moyennant le paiement de frais de résiliation  

   des informations sur les assurances annulation et les 
  assurances assistance

2.2   Le professionnel veille à ce que le formulaire d’informa- 
tion standard approprié   soit fourni au voyageur. 

2.   Les informations précontractuelles communiquées au 
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à 
forfait. lles ne peuvent pas tre modifiées, sauf par ac-
cord commun des parties contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit 

fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseig-
nements utiles qui pourraient influencer la conclusion du 
contrat ou le bon déroulement du voyage. 

.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entra nent des co ts supplémentaires pour l’organisa-
teur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés 
en compte.

 
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou 

dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un dé-
taillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une 
confirmation du contrat sur un support durable, comme 
par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier 
si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence 
physique et simultanée des parties.

.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend 
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes 
les informations visées à l’article 2 et les informations 
suivantes:

   les exigences particulières du voyageur que l’organisa- 
 teur a acceptées

2   que l’organisateur est responsable pour la bonne exécu- 
 tion de tous les services de voyage compris dans le contrat 
 et qu’il a un devoir d’assistance

   le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées  

   le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
  électronique du représentant local de l’organisateur, ou 
  d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
  peut contacter rapidement l’organisateur pour demander  
 une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plain- 
 dre de toute non-conformité éventuelle

   l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non- 
conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage

   des informations permettant d’établir un contact direct  
 avec un mineur non accompagné ou la personne res- 
 ponsable du mineur sur le lieu de séjour  

   des informations sur les procédures internes de traite- 
 ment des plaintes

   des informations sur la Commission de Litiges Voyages et 
 sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de 
  l’U

   des informations sur le droit du voyageur de céder son 
  contrat à un autre voyageur. 

.   n temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organi-
sateur remet au voyageur 

1  les reçus,
2  les vouchers et billets nécessaires, 

   les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, 
 l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des 
  escales, des correspondances et de l’arrivée.

 
Article 5: Le prix

.    Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 
les prix ne peuvent tre majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité. Dans ce cas, le contrat de 
voyage à forfait précise de quelle manière la révision du 
prix est calculée.

Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles 
sont la conséquence directe d’une évolution: 
1   du prix du transport de passagers résultant du coût du 

  carburant ou d’autres sources d’énergie, ou 
2   du niveau des taxes ou redevances sur les services de 

  voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui 
 ne participe pas directement à l’exécution du voyage à 
  forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’em- 
 barquement et de débarquement dans les ports et aéro- 
 ports, ou 

3   des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.  
 Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur 
  a droit à une réduction de prix correspondant à toute 
  baisse des co ts visés ci-dessus. 

.2  Si la majoration du prix dépasse   du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.

.   Une majoration du prix n’est possible que si l’organisa-
teur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait. 

.   n cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de 
déduire ses dépenses administratives du rembourse-
ment d  au voyageur.  la demande du voyageur, l’orga-
nisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à 

titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une 
fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions 
particulières de voyage.

6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du 
prix au plus tard un mois avant le départ.

.   Dans le cas o  le voyageur, après avoir été mis en demeu-
re, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du 
voyage qui lui est d ment réclamé, l’organisateur et/ou 
le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat 
qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de 
celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
.   Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à 

une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables à ce contrat, à condition 

   d’en informer l’organisateur et éventuellement le détail- 
 lant via un support durable comme par exemple un mail, 
  un document papier ou un pdf, le plus rapidement possi- 
 ble et au plus tard  jours avant le début du voyage à 
  forfait et

2   de supporter les frais supplémentaires éventuels occasi- 
 onnés par cette cession.  

.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels oc-
casionnés par cette cession. L’organisateur informe celui 
qui cède le voyage des co ts de la cession. 

rticle : utres modi cations par le oyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte 
au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications 
demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/
ou le détaillant.

rticle : odi cations au contrat par l organisateur a ant 
le voyage

.   L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à 
forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de 
voyage à forfait autres que le prix à moins que

1   l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, 
  et

2  la modification ne soit mineure, et 
   l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support 
  durable, comme par exemple un mail, un document papier 
 ou un pdf.

.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se 
trouve contraint de modifier, de fa on significative, une 
ou plusieurs des caractéristiques principales des servi-
ces de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigen-
ces particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il 
propose d’augmenter le prix du forfait de plus de  , il 
informe le voyageur  

   des modifications proposées et de leurs répercussions sur 
 le prix du forfait

2   du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
  payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
  modifications proposées

   du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
  l’organisateur 

   du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément  
 la modification proposée dans le délai visé il est automa- 
 tiquement mis fin au contrat, et

5  s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

.   Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait 
ou le voyage à forfait de substitution entra nent une bais-
se de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voya-
geur a droit à une réduction de prix adéquate. 

.   Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément 
à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre 
forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements ef-
fectués au plus tard quatorze jours après la résiliation 
du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à for-

fait:
   si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à for- 
 fait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le con- 
 trat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat  
 au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus 
  tard:

a    vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas 
de voyages dont la durée dépasse six jours  

b    sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas 
  de voyages dont la durée est de deux à six jours

c     heures avant le début du voyage à forfait dans le cas 
  de voyages ne durant pas plus de deux jours, ou 

2   s’il est emp ché d’exécuter le contrat en raison de cir-
constances exceptionnelles et inévitables et notifie la 
résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait. 

.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des 
paiements effectués pour le voyage à forfait, sans tre 
tenu à un dédommagement supplémentaire. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
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Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à for-

fait à tout moment avant le début du voyage à forfait. 
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui tre demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation. 
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait 
et des économies de co ts et des revenus escomptés du 
fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés. n l’absence de frais de résiliation standard, 
le montant des frais de résiliation correspond au prix 
du voyage à forfait moins les économies de co ts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des 
services de voyage. 

11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation, si des circon-
stances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliati-
on du contrat de voyage à forfait en vertu du présent ar-
ticle, le voyageur a droit au remboursement intégral des 
paiements effectués au titre du voyage à forfait mais 
pas à un dédommagement supplémentaire.

.   L’organisateur rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze 
jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
2.   Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute 

non-conformité constatée lors de l’exécution d’un ser-
vice de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté con-
formément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela  

  est impossible, ou 
2   entra ne des co ts disproportionnés, compte tenu de 

  l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
  services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voya-
geur a droit à une réduction de prix ou un dédommagement 
conformément à l’article .

2.   Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 
dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-m me et réclamer le rembourse-
ment des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire 
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse 
de remédier à la non-conformité ou si une solution im-
médiate est requise.

2.   Lorsqu’une part importante des services de voyage ne 
peut tre fournie comme prévu, l’organisateur propo-
se, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres 
prestations, si possible de qualité égale ou supérieure. 
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu 
à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à ce qui 
avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si 
la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

2.   Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement 
l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y 
remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voya-
geur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à for-
fait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas 
échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement. 
Si le voyage à forfait comprend le transport de pas-
sagers, l’organisateur fournit également au voyageur 
le rapatriement. S’il s’avère impossible de proposer 
d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres 
prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à 
une réduction de prix et/ou à un dédommagement, éga-
lement sans résiliation du contrat de voyage à forfait. 

2.   Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les co ts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées 
par voyageur. 

2.   La limitation des co ts, visés dans 2. , ne s’applique 
pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs 
non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une 
assistance médicale spécifique, à condition que l’orga-
nisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au 
moins  heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsa-
bilité si le prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu de la législati-
on applicable de l’Union européenne. 

2.   Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou 
plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait 
directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le 
voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces 
messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans 
retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/
ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs 
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution 
de ses obligations contractuelles. 
. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du profes-
sionnel

.   L’organisateur est responsable de l’exécution des servi-
ces de voyage compris dans le contrat de voyage à for-
fait, indépendamment du fait que ces services doivent 

tre exécutés par lui-m me ou par d’autres prestataires 
de services de voyage.

.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’ space 
économique européen, le détaillant établi dans un tat 
membre est soumis aux obligations imposées aux or-
ganisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisa-
teur remplit les conditions stipulées dans la loi du 2  
novembre 2 .

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée 

pour toute période de non-conformité des services four-
nis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité 
est imputable au voyageur.

.2  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié 
de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en 
raison de la non-conformité des services fournis. Le dé-
dommagement est effectué sans retard excessif.

.   Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’or-
ganisateur prouve que la non-conformité est due

  au voyageur  
2   à un tiers étranger à la fourniture des services de voya- 

 ge compris dans le contrat de voyage à forfait et que 
  cette non-conformité rev t un caractère imprévisible ou 
  inévitable, ou

  à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une as-

sistance appropriée au voyageur en difficulté notam-
ment

   en fournissant des informations utiles sur les services  
 de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire  

2   en aidant le voyageur à effectuer des communications à 
  distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance 
  si cette difficulté est causée de fa on intentionnelle par 
  le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dé- 
 passe en aucun cas les coûts réels supportés par l’or- 
 ganisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
.   Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 

l’introduire le plus vite possible et de fa on probante 
auprès de l’organisateur ou du détaillant.  

.2   Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du con-
trat de voyage à forfait doivent être introduites le plus 
vite possible sur place, de manière appropriée et pou-
vant servir de preuve, afin qu’une solution puisse tre 
recherchée. 

.   Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
fa on satisfaisante  ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent tre introduites sans retard après la 
fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détail-
lant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
.    n cas de contestation, les parties doivent d’abord ten-

ter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux. 
.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réus-

si, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. outes les 
parties doivent marquer leur accord. 

.   Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation». 

.   Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles. 

.   L’accord éventuellement atteint sera acté dans une con-
vention liant les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
.   Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou 

si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager 
une procédure d’arbitrage devant la Commission de Liti-
ges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défende-
resse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
si les montants revendiqués dépassent les .2  euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier d’un montant de .2  euros ou plus à la Commis-
sion de Litiges Voyages. 

.   Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement 
des litiges, et peut tre entamée après l’introduction 
d’une plainte auprès de l’entreprise m me dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu tre trouvée ou 
dès que  mois se sont écoulés à partir de la fin prévue  
du voyage ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent tre réglés que par les 
tribunaux. 

.   Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone  2/2  2  h à 2h  fax  2/2    
City Atrium, ue du Progrès , 2  Bruxelles 
e-mail  litiges-voyages clv-gr.be   
1/2/2018

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COM-
MISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LA 
VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1:  Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux ventes de ser- 
vices de voyage à partir du  juillet 2  tels que définis par 
la Loi du 2  novembre 2  relative à la vente de voyages 
à forfait, de prestations de voyage liées et de services de 
voyage.

Article 2: Information au voyageur préalable à la vente du 
service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant 
qu’intermédiaire un service de voyage procure au voyageur 
l’information suivante 
1.  les principales caractéristiques du service de voyage
2.   l’identité de l’entreprise numéro d’entreprise, nom com- 

mercial, adresse, numéro de téléphone
3.  le prix total du service de voyage

.  les modalités de paiement 

.  la procédure de traitement de plaintes en interne

.  la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité

.   le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1   La personne qui conclut le contrat de service de voyage 

  doit fournir à l’organisateur ou au détaillant tous les 
  renseignements utiles qui pourraient influencer la con- 
 clusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 

.2   Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
  entra nent des co ts supplémentaires pour l’organisa- 
 teur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en 
  compte.

Article 4: Insolvabilité
.    L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en 

  tant qu’intermédiaire un service de voyage fournit une 
  garantie pour le remboursement de tous les paiements 
  qu’il re oit de la part des voyageurs dans la mesure o  
  le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son 
  insolvabilité. 
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.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, 
  les remboursements sont effectués sans retard après 
 que le voyageur en a fait la demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’infor-
mation concernant la procédure de traitement de plaintes en 
interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
.    n cas de contestation, les parties doivent d’abord ten- 

 ter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles 
.2    Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réus- 

 si, chacune des parties concernées pourra s’adresser  
 au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
  pour entamer une procédure de conciliation. outes les 
  parties doivent marquer leur accord. 

.    Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
  conciliation et un « accord de conciliation ». 

.    Conformément à la procédure décrite dans le règle- 
 ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
  parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
  elles. 

.    L’accord éventuellement atteint sera acté dans une con- 
 vention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
    Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou 
  si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager 
  une procédure d’arbitrage devant la Commission de Li- 
 tiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

.2   Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
  défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé- 
 tence de la Commission de Litiges Voyages. 

.    L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défende- 
 resse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
  si les montants revendiqués dépassent les .2  euros.  
 Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
  de la réception de la lettre recommandée ou du courriel  
 avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un 
  dossier d’un montant de .2  euros ou plus à la Com- 
 mission de Litiges Voyages. 

.    Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement  
 des litiges, et peut tre entamée après l’introduction 
  d’une plainte auprès de l’entreprise m me dès qu’il  
 s’avère qu’une solution amiable n’a pu tre trouvée ou 
  dès que  mois se sont écoulés à partir de la fin prévue   
 du voyage ou éventuellement à partir de la prestation 
 qui a donné lieu au litige . Les litiges concernant les dom- 
 mages corporels ne peuvent tre réglés que par les tri- 
 bunaux. 

.    Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
  sentence contraignante et définitive, conformément au 
  règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone  2/2  2  h à 2h  fax  2/2    
City Atrium, ue du Progrès , 2  Bruxelles 
e-mail  litiges-voyages clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE SILVERJET BELGIUM SPRL:

Article 1: Prix 
1  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait 
  est - sous réserve d’une erreur - fixe. ous les services 
  obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, conformément 
  aux réglementations locales, doivent tre payés sur place 
 en espèces par le voyageur.
2   Le prix est indiqué par personne.

   Les prix comprennent  transport aller-retour, transport 
  entre l’aéroport de destination et le lieu de séjour,  
 séjour en hôtel avec les repas prévus dans le program- 
 me, les services de notre représentant local, la VA, les 
  taxes d’aéroport.

4   Non inclus: (les frais de passeport/visa, de vaccination,  
 d’assurance, tous les frais personnels, les pourboires 
  et les excursions qui ne sont pas expressément indiqués 
  comme inclus .

   Les prix qui sont communiqués oralement ou par télé- 
 phone par notre service de réservation sont toujours 
  susceptibles de changer. Seules les confirmations de 
  prix écrites sont valables.

  Les prix sont calculés sur la base de  
a)    Taux de change pour le séjour et les autres services à 

  l’étranger connus le 01 juillet 2021. 
b    axes et redevances, y compris les taxes d’aéroport, en 

  comparaison avec la situation à la date de l’offre de 
  vente.

c    Prix du transport comprenant les prix du carburant qui  
 font partie intégrante de ce tarif sur base de la date de 
  l’offre d’achat.

Article 2: Formalités
   Le voyageur doit confirmer avoir pris connaissance des 
  informations concernant les formalités à accomplir qui 
 lui sont communiquées dans la brochure ou par le 
  revendeur.

2   Les enfants doivent avoir une carte d’identité avec photo. 
 Les enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs 
  parents doivent présenter un document sur lesquel les 
  parents donnent leur autorisation de  voyager seul avec 
 la date d’arrivée et de départ dans/du pays concerné,  
 l’adresse où ils passent leurs vacances et leur adresse 
  en Belgique.

   Les animaux de compagnie peuvent tre pris en voyage 
  en respectant  les directives spécifiques fournies par 
  l’organisateur. Ils doivent dans tous les cas respecter 
  les règles de vaccination. outefois, l’organisateur décline 
 toute responsabilité pour tout dommage ou difficulté 
  résultant de la prise d’animaux de compagnie.

Article 3: Bagages
n cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur 

doit remplir un rapport d’irrégularité au département des 
bagages perdus de l’aéroport. Sans ce document, il sera 
impossible de prétendre à un éventuel dédommagement. 
Pour le transport en autocar, une attestation doit tre de- 
mandée à un représentant de la société de transport.

Article 4: Horaires
Les horaires mentionnés sont donné titre indicatif. Le 
voyageur doit, en toutes circonstances, prendre en compte 
le fait que ceux-ci peuvent tre modifiés avant et pendant le 
voyage.

rticle : nnulation et modi cation par le oyageur
   Les frais d’annulation sont variables en fonction de la 
 date d’annulation. La date correcte de l’annulation est 
  déterminée par la date de réception par l’organisateur.

ous les montants sont indiqués par personne.
2   Annulation:
 usqu’à  jours avant le départ    du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
 usqu’à  jours avant le départ  2   du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
 usqu’à 2  jours avant le départ    du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
 usqu’à  jours avant le départ    du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
 usqu’à  jours avant le départ    du prix total du
 voyage.

   odification
 Jusqu’à 30 jours avant le départ: € 150 par personne,
 majorés du prix des billets de transport émis.
 Moins de 30 jours avant le départ: voir annulation.

Article 6: Responsabilité
   Les informations contenues dans ce document ont été 
  préparées en fonction des donnés dont nous disposions 
  jusqu’à six mois avant sa publication. Si des changements 
 surviennent dans l’exploitation, les installations et les 
  services des produits offerts, ceux-ci seront commu- 
 niqués par l’organisateur immédiatement après en avoir 
 été informé.

2   Les services de l’organisateur commencent et se termi- 
 nent sur l’endroit de départ.

Article 7: Plaintes
1   Le voyageur doit, en toute connaissance de cause, in- 

 former immédiatement l’organisateur de toute non- 
 conformité constatée lors de l’exécution du contrat de 
 voyage.

2   La contre-valeur des services non acquis n’est rem- 
 boursée qu’à la condition que le fournisseur de services 
 concerné délivre une attestation écrite précisant claire- 
 ment les services dont le voyageur n’a pas bénéficié.

   Pour tout litige qui ne peut tre résolu par le biais 
  du Comité des litiges, seul le tribunal de Bruges sera 
  compétent. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29

2  Brugge
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