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À: 'Vincent Nguyen' <drvincentnguyen13008@gmail.com>
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Bonjour Docteur N GUYEN,
Comme promis, je reviens vers vous avec une proposi9on tarifaire pour
le Congrès AMEDOC – OCT2019, aux tarifs de 2019.
A"en%on, les vols inclus dans les tarifs, sont au départ de PARIS.
Malgré mes relances, je pense que je n’aurai le tarif complet qu’en
début de semaine prochaine…AIR MAURITIUS étant dépendant de AIR
France pour les vols MARSEILLE/PARIS/MARSEILLE.
Aucune idée des tarifs qu’ils vont nous proposer, ceux-ci étant soumis à
une grille négociée.
La bonne nouvelle c’est que ce tarif permeYra la prise en charge des
passagers de bout en bout (en cas d’irrégularité d’horaire) et des
bagages de Marseille à Maurice, pour un meilleur confort de voyage.
LES ENFANTS/ADOS : il existe des formules pour les enfants et ados en
chambres séparées. Elles se calculent « à la carte » car il existe de
mul9ples op9ons selon l’âge des enfants/ados. Nous ferons donc des
devis personnalisés pour chaque famille qui le souhaitera.
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposi9on pour
toute informa9on complémentaire.
Bien à vous,
Gwenaelle
ARRIVEE :
DEPART :
NBR DE
NUITS :
NBRE DE
PERSONNES :
TYPE DE
CHAMBRE :
BASIS :

22/10/19
31/10/19
9 Nuits
30 Adultes
Chambres Tropicale / Océan / Golf
En demi-pension
Transfert aéroport/hôtel/aéroport inclus

NBR DE
NUITS :
NBRE DE
PERSONNES :
TYPE DE
CHAMBRE :
BASIS :

9 Nuits
30 Adultes
Chambres Tropicale / Océan / Golf
En demi-pension
Transfert aéroport/hôtel/aéroport inclus

Beachcomber PARADIS HOTEL & GOLF CLUB ***** – Péninsule Le
Morne – Ile Maurice

Au sud-ouest de l'île, sur la péninsule du Morne, au bord d'une
longue plage de sable ﬁn. A 70 km (1 h) de l'aéroport et à 45 km (45
min) de Port-Louis.
Le Paradis Hotel & Golf Club s'étend sur un site spectaculaire entre
océan et montagne, au milieu d'un parc tropical de 100 ha, qui
longe 7 km de plage.
Il dispose de 280 chambres & suites, d'une piscine, 4 restaurants
dont 1 sur la plage, 4 bars, 1 bouPque. Les résidents ont en outre
accès (naveSe 24h/24 gratuite) aux restaurants et sports de l'hôtel
voisin, le Dinarobin.
Tous les logements font face à la mer et sont équipés de balcon ou
terrasse, climaPsaPon, coﬀre-fort, TV, téléphone, wiﬁ gratuite,
minibar avec thé et café oﬀerts.

Décorée avec goût, la chambre à coucher allie élégance et
simplicité. Meubles en bois et linge de lit raﬃné dans les tons beiges
s’unissent pour créer un univers inPme et reposant. La chambre à
coucher s’ouvre sur une terrasse protégée orientée côté mer. La
salle de bains lumineuse est équipée d’une baignoire et d’une
douche de plain-pied.
Sports et loisirs :
Sports nauPques : Ski nauPque, Planche à voile, Bateau à fond de
verre, Kayak, Stand-up paddle, Kitesurf, Hobie Cat, Pédalo, IniPaPon
à la plongée avec bouteille, Plongée avec bouteille (Centre de
plongée cerPﬁé PADI, directement à l'hôtel), Plongée en apnée,
Aquagym.
Sports terrestres : Tennis (6 courts), Tennis de table, Football, VTT,
Pétanque, Volleyball, Pétanque, Salle de Fitness.
Tous les sports sont gratuits sauf : Kitesurf, IniPaPon à la plongée,
Plongée avec bouteille, Golf, VTT, balles de golf et tennis, Cours
privés.
Spa – Wellness : Le Spa by Clarins dispose de 8 salles de massages, 1
salle de balnéothérapie, 1 salle d'algothérapie, 2 saunas, 2
hammams, salon esthéPque, salon de coiﬀure et beauté.
Golf : Golf InternaPonal de 18 trous par 72, qui traverse toute la
péninsule avec de nombreux points d'eau.

Chambre Tropicale :

Chambre Océan :

Les chambres
Tropicale, d’une
superﬁcie de 76 m²,
oﬀrent espace et
confort au cœur des
jardins luxuriants. La
chambre à coucher
aux volumes généreux
est prolongée par un
coin salon et une
terrasse aménagée.
Elles peuvent accueillir
2 adultes et 2 enfants
< 17 ans.

Les chambres Océan,
d’une superﬁcie de 50
m², jouissent d’un
excellent emplacement
au calme, avec une
magniﬁque vue sur les
montagnes du sudouest, par-delà le lagon.
Elles peuvent accueillir 2
adultes et un enfant <
17 ans.

Chambre Golf :

Les chambres Golf, d’une
superﬁcie de 76 m², sont
iden9ques aux chambres
Tropicales en terme
d’aménagement. Elles
disposent d’avantages
exclusifs : 1 Green Fee et
voitureYe en gratuité par
jour et par adultes. Elles
peuvent accueillir au
maximum 2 adultes.

LES TARIFS : prix par personne (Groupe de 15 à 20 personnes)
Prix du séjour par
pers. base 9 NUITS
Hébergement en ½
pension
Incluant les
transferts
aéroport/hôtel/
aéroport
>EN CHAMBRE
TROPICALE
>EN CHAMBRE
OCEAN
>EN CHAMBRE
GOLF

1 Enfant dans la
En
En
chambre des
chambr
chambr
parents
e
e Single
Double
0–
02 - 06 – 12 –
02
05an 11 17
ans
s ans ans
170 1100
€
€
170 1100
3676 € 4985 €
€
€
170 1100
4270 € 5305 €
€
€
3550 € 4775 €

186
6€
168
6€

2è^_ Enfant
dans la
chambre
des parents
06 – 12 –
11
17
ans ans

233 1486 1956
6€ €
€
195
NA NA
6€

NA NA NA

NA

>EN CHAMBRE
OCEAN
>EN CHAMBRE
GOLF

170 1100 168 195
NA
€
€ 6€ 6€
170 1100
4270 € 5305 €
NA NA NA
€
€
3676 € 4985 €

NA
NA

NA : Non Autorisé - La capacité de la chambre ne permet pas d’enfant ou
de 2èmn enfant.
Ces tarifs incluent :
Les vols Air Mauri9us au départ de Paris( en aYente des tarifs avec vols
province) – en classe Economique. Billet de groupe, non remboursable, non
modiﬁable - Tarif sous réserve d’aYeinte du nombre minimum de passager
requis et sous réserve de modiﬁca9on des taxes aériennes, sans préavis, par la
compagnie.
L’hébergement pour 9 nuits en demi-pension
Les transferts regroupés Aéroport/Hôtel/Aéroport
Ces tarifs n’incluent pas :
Les déjeuners et les boissons
Les dépenses personnelles, les frais annexes et les pourboires
Les assurances annula9on – bagages – assistance-rapatriement. Nous
consulter pour tarif.

Un acompte d’environ 7000 € sera demandé avant le 05 janvier pour
bloquer les vols ( le montant exact sera donné à la conﬁrma9on du
dossier aérien par la Compagnie)
Cet acompte sera remboursé après ﬁnalisa9on du groupe dans les
condi9ons suivantes :
- Si le groupe annule à plus de 90 jours de la date de départ
- Si moins de 20% des places réservées sont rendues
Formalités pour les ressor9ssants français : Passeport valide pendant toute la
durée du séjour obligatoire.
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N'imprimez ce mail que si nécessaire. Soyons éco-citoyens / Please print this email only if
necessary. Be eco-friendly
Avis de protection des données : Conformément au Réglement européen sur la
Protection des Données, la "RPGD" qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, la protection de
vos données est importante. La RGPD vous offre le droit d’accès et le droit à la portabilité
de vos données personnelles, le droit à l’oubli si vous cessez d’être client dans notre
agence, le droit d’information pour toute collecte et le droit de notification en cas de fuite de
données.
Si vous souhaitez continuer à recevoir l'ensemble de nos messages (lettres d'information,
invitations à des événements, newsletters ...), vous n’avez rien à faire.
Si vous souhaitez que vos données soient supprimées de notre base, cliquez ici.

