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Ile Maurice - 2019-2020       

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa *****
Vols Air France de Genève + 7 nuits avec petit déjeuner + transferts privés et assistance + taxes                           Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

TRANSFERTS PRESTIGE
Supplément transfert en hélicoptère privé (min. 2 pers. - max. 4 pers.): nous consulter

SEJOUR MINIMUM 
5 nuits pour les séjours comprenant les 29, 30 et 31.12.19  

TARIFS 2020/2021
Jusqu’à réception des nouveaux contrats, les tarifs hôteliers 2019/2020 sont applicables

REPAS par personne et par jour :
Demi-pension : adulte : CHF 63.-, jeune : CHF 46.- *, enfant : gratuit 
Escape Package : du 01.11.19 au 19.04.20 et du 03.10.20 au 31.10.20 adulte : CHF 191.-, jeune : CHF 144.- *, enfant : gratuit  
du 20.04.20 au 02.10.20 : adulte : CHF 149.-, jeune : CHF 111.- *, enfant : gratuit
Cette formule comprend : la pension complète, une sélection de boissons locales non alcoolisée, de vins et d’alcools forts de 10h30 à 23h30.

* Repas gratuits (selon formule des parents) pour les jeunes de 12 à 18 ans partageant le logement des parents (non valable en chambre 
séparée) du 01.06.20 au 26.07.20 et du 24.08.20 au 02.10.20
Réductions offres spéciales applicables

OFFRE DECEMBRE
30% de réduction sur l’hébergement en demi-pension ou all inclusive pour les séjours du 20.12.19 au 26.12.19 (dernier départ le 27.12.19)
Cumulable avec les cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage

OFFRE JANVIER
Pour les arrivées du 03.01.20 au 08.01.20, le tarif à partir du 09.01.20 sera appliqué (offres spéciales applicables dès le 09.01.20)

RESERVATION ANTICIPEE
20% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours confirmés plus de 30 jours avant l’arrivée
Cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage 

RESERVATION DERNIERE MINUTE
10% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours confirmés moins de 29 jours avant l’arrivée
Cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage

COUPLE
25% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours de 2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant ou 1 jeune de 6 ans à 18 ans
Valable du 01.12.19 au 19.12.19, du 09.01.20 au 31.01.20, du 02.03.20 au 02.04.20, du 20.04.20 au 26.07.20 et du 24.08.20 au 30.09.20, 
cumulable avec l’offre fidélité, non valable en Appartement Famille

LONG SEJOUR
30% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours dès 12 nuits du 20.04.20 au 02.10.20 (séjour partagé avec un autre hôtel 
Beachcomber possible), cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage

FIDELITE
5% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours réservé au plus tard 3 mois après le dernier séjour dans un hôtel Beachcomber 
(réservation dans les 2 ans), cumulable avec toutes les autres offres sauf les offres décembre et janvier

ENFANTS  
Famille monoparentale : 1 adulte + 1 enfant de moins de 6 ans: base occ. 1 adulte + enfant gratuit / 1 adulte + 1 enfant de plus 6 ans ou 1 jeune: 
base occ. 2 adultes / 1 adulte + 2 enfants de plus 6 ans ou 2 jeunes : base occ. 2 adultes + 1 enfant ou 1 jeune payant

30% de réduction sur l’héb. adulte pour les enfants et les jeunes logeant en chambre séparée du 01.11.19 au 19.12.19, du 09.01.20 au 19.04.20 
et du 03.10.20 au 31.10.20
10% de réduction sur l’héb. adulte pour les enfants et les jeunes logeant en chambre séparée du 20.12.19 au 08.01.20
50% de réduction sur l’héb. adulte pour les enfants et les jeunes logeant en chambre séparée du 20.04.20 au 02.10.20
Non valable en Appartement Famille

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (tous les 5 ans, anniversaire fêté dans les 6 mois)
50% de réduction pour Madame sur l’hébergement et les repas 
Cumulables avec l’offre fidélité

+ tous les repas de midi offerts pour le couple si la réservation est effectuée en demi-pension
+ une bouteille de vin mousseux et une Expérience Beachcomber à choix offertes (séjour minimum de 4 nuits)
+ 25% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les enfants et jeunes partageant le logement des parents
Cadeaux non-cumulables avec l’offre fidélité

Conditions spéciales pour les mariages organisés à l’hôtel, nous consulter

dès CHF 2'270.-

01.11.19-30.11.19 
09.01.20-19.01.20 
17.10.20-31.10.20

01.12.19-19.12.19 
20.01.20-19.04.20 
03.10.20-16.10.20

20.12.19-08.01.20 20.04.20-31.05.20 
27.07.20-23.08.20

01.06.20-26.07.20 
24.08.20-02.10.20

7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp

vol cl. N vol cl. N vol cl. N vol cl. N vol cl. N

Junior Suite occ. 2 ad. J2 PD 3355 335 2935 275 5560 650 2480 210 2270 180

Junior Suite occ. 1 ad. J1 PD 4860 550 4195 455 8500 1070 3425 345 3075 295

Jr Suite Tropicale occ. 2 ad. JP2 PD 3495 355 3110 300 5840 690 2620 230 2515 215

Jr Suite Tropicale occ. 1 ad. JP1 PD 5105 585 4475 495 8955 1135 3670 380 3495 355

Jr Suite Tropicale occ. 3 ad. JP3 PD 3215 315 2865 265 5280 610 2445 205 2340 190

Suite Front Mer occ. 2 ad. SP2 PD 5280 610 4615 515 11580 1510 3670 380 3495 355

Suite Front Mer occ. 1 ad. SP1 PD 8045 1005 6960 850 18440 2490 5385 625 5105 585

Suite Front Mer occ. 3 ad. SP3 PD 4790 540 4195 455 10355 1335 3355 335 3215 315

Suite Sr Front Mer occ. 2 ad. SS2 PD 6050 720 5140 590 15185 2025 4195 455 4020 430

Suite Sr Front Mer occ. 1 ad. SS1 PD 9340 1190 7835 975 24425 3345 6260 750 5980 710

Suite Sr Front Mer occ. 3 ad. SS3 PD 5455 635 4650 520 13540 1790 3810 400 3670 380

Suite Famille occ. 2 ad. SF2 PD 5140 590 4580 510 11265 1465 3285 325 3040 290

Bébé de 0 à 2 ans PD 150 gratuit 150 gratuit 150 gratuit 150 gratuit 150 gratuit

Enfant de 2 à 6 ans PD 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit

Enfant de 6 à 12 ans PD 1425 75 1425 75 1425 75 1425 75 900 gratuit

Jeune de 12 à 18 ans PD 1535 75 1535 75 1535 75 1535 75 1010 gratuit

Enfant 2 à 12 ans Suite Famille PD 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit

Jeune 12 à 18 ans Suite Famille PD 1010 gratuit 1010 gratuit 1010 gratuit 1010 gratuit 1010 gratuit

HEBERGEMENT

•  Junior Suite - 63 m2, situées à l’étage et vue jardin. Occ. max. 2 adultes et 1 bébé. 
•  Junior Suite Tropicale - 70 m2, situées au rez-de-jardin ou à l’étage, avec douche extérieure et vue jardin. Occ. max. 3 adultes ou 2  
 adultes, 1 jeune/enfant et 1 enfant jusqu’à 3 ans. 
•  Suite Famille - 94 m2, situées dans le jardin, avec 2 chambres et 2 salles de bains. Occ. max. 2 adultes et 3 enfants/jeunes. 
•  Suite Front de mer - 102 m2, situées en bord de mer, avec petite piscine privée et douche extérieure. Occ. max. 3 adultes ou 2  
 adultes, 1 jeune/enfant et 1 enfant jusqu’à 3 ans. 
•  Suite Senior Front de mer - 163 m2, situées en bord de mer, avec piscine privée, salon séparé, grande terrasse et douche extérieure.  
 Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes, 1 jeune/enfant et 1 enfant jusqu’à 3 ans. 

OFFRES SPECIALES
Valable du 01.11.19 au 19.12.19 et du 09.01.20 au 31.10.20 (code FREE LUNCH OFFER)
Repas de midi offert pour toutes les réservations effectuées en demi-pension. Escape package à tarif préférentiel, nous consulter pour 
les détails. Cumulable avec les offres réservation anticipée, réservation dernière minute, couple et fidelité

Réservation jusqu’au 30.09.20 - valable du 01.06.20 au 19.12.20, du 04.01.21 au 02.04.21 et du 18.04.21 au 31.05.21 (code Thank You)
entre 40 et 50% de réduction sur l’hébergement et les repas pour le personnel médical et leur enfants et parents sur présentation d’un justificatif. 
Maximum 2 chambres, cumulable avec l’offre repas de midi offert (cumulable avec l’offre repeaters ci-dessous)

Réservation jusqu’au 30.09.20 (code Flash Offer)
jusqu’au 31.10.20 :  30% de réduction sur l’hébergement et les repas
du 01.11.20 au 31.10.21 : 35% de réduction sur l’hébergement et les repas - base tarifs 2020-21
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Ile Maurice - 2019-2020       

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa ***** 
Les Villas
Vols Air France de Genève + 7 nuits avec petit déjeuner + transferts privés et assistance + taxes               
                         Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

TRANSFERTS PRESTIGE
Supplément transfert en hélicoptère privé (min. 2 pers. - max. 4 pers.): nous consulter

SEJOUR MINIMUM 
7 nuits pour les séjours incluant le 29, 30 et 31.12.19
2 nuits le reste de l’année 

TARIFS 2020/2021
Jusqu’à réception des nouveaux contrats, les tarifs hôteliers 2019/2020 sont applicables

REPAS par personne et par jour :
Demi-pension : adulte : CHF 63.-, jeune : CHF 46.-, enfant : gratuit 
Escape Package : du 01.11.19 au 19.04.20 et du 03.10.20 au 31.10.20 adulte : CHF 191.-, jeune : CHF 144.- *, enfant : gratuit  
du 20.04.20 au 02.10.20 : adulte : CHF 149.-, jeune : CHF 111.-, enfant : gratuit

Cette formule comprend : la pension complète, une sélection de boissons locales non alcoolisée, de vins et d’alcools forts de 10h30 à 23h30.
Réductions offres spéciales applicables

OFFRE JANVIER
Pour les arrivées du 04.01.20 au 08.01.20, le tarif à partir du 09.01.20 sera appliqué (offres spéciales applicables dès le 09.01.20)

RESERVATION ANTICIPEE
20% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours confirmés plus de 30 jours avant l’arrivée
Cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage 

RESERVATION DERNIERE MINUTE
10% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours confirmés moins de 29 jours avant l’arrivée
Cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage

LONG SEJOUR
30% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours dès 12 nuits du 11.05.20 au 26.07.20 et du 24.08.20 au 02.10.20 (séjour 
partagé avec un autre hôtel Beachcomber possible)
Cumulable avec l’offre fidélité + cadeaux voyages de noces et anniversaire de mariage

FIDELITE
5% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les séjours réservé au plus tard 3 mois après le dernier séjour dans un hôtel Beachcomber 
(réservation dans les 2 ans), cumulable avec toutes les autres offres sauf les offres décembre et janvier

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (tous les 5 ans, anniversaire fêté dans les 6 mois)
50% de réduction pour Madame sur l’hébergement et les repas du 11.05.20 au 26.07.20 et du 24.08.20 au 02.10.20
Cumulable avec l’offre fidélité

+ tous les repas de midi offerts pour le couple si la réservation est effectuée en demi-pension 
+ une bouteille de vin mousseux et une Expérience Beachcomber à choix offertes (séjour minimum de 4 nuits)
+ 25% de réduction sur l’hébergement et les repas pour les enfants et jeunes partageant le logement des parents du 11.05.20 au 26.07.20 et 
du 24.08.20 au 02.10.20
Cadeaux non-cumulables avec l’offre fidélité

Conditions spéciales pour les mariages organisés à l’hôtel, nous consulter

dès CHF 5'560.-

01.11.19-30.11.19 
09.01.20-19.01.20 
17.10.20-31.10.20

01.12.19-19.12.19 
20.01.20-10.05.20 
27.07.20-23.08.20 
03.10.20-16.10.20

20.12.19-08.01.20 11.05.20-26.07.20 
24.08.20-02.10.20

7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp 7 nuits nuit supp

vol cl. N vol cl. N vol cl. N vol cl. N

Villa piscine occ. 2 ad. V22 PD 6715 815 6190 740 15780 2110 5560 650

Villa piscine occ. 3 ad. V23 PD 4825 545 4475 495 10880 1410 4055 435

Villa piscine occ. 4 ad. V24 PD 3880 410 3600 370 8395 1055 3285 325

Bébé de 0 à 2 ans PD 150 gratuit 150 gratuit 150 gratuit 150 gratuit

Enfant de 2 à 12 ans PD 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit 900 gratuit

Jeune de 12 à 18 ans PD 1010 gratuit 1010 gratuit 1010 gratuit 1010 gratuit

HEBERGEMENT

• Villa - situées dans le jardin, avec 2 chambres et 2 salles de bains (246 m2) ou 3 chambres et 3 salles de bains (290 m2), piscine  
 privée, salon, cuisine équipée, grande terrasse, coin barbecue, lecteur DVD, chaîne hi-fi. Occ. max. 5 personnes (2 chambres) ou 7  
 personnes (3 chambres).

OFFRE SPECIALE
Valable du 01.11.19 au 19.12.19 et du 09.01.20 au 31.10.20 (code FREE LUNCH OFFER)
Repas de midi offert pour toutes les réservations effectuées en demi-pension
Cumulable avec les offres réservation anticipée, réservation dernière minute et fidelité
Escape package à tarif préférentiel, nous consulter pour les détails

Réservation jusqu’au 30.09.20 - valable du 01.06.20 au 19.12.20, du 04.01.21 au 02.04.21 et du 18.04.21 au 31.05.21 (code Thank You)
entre 40 et 50% de réduction sur l’hébergement et les repas pour le personnel médical et leur enfants et parents sur présentation d’un justificatif. 
Maximum 2 chambres, cumulable avec l’offre repas de midi offert (cumulable avec l’offre repeaters ci-dessous)

Réservation jusqu’au 30.09.20 (code Flash Offer)
jusqu’au 31.10.20 :  30% de réduction sur l’hébergement et les repas
du 01.11.20 au 31.10.21 : 35% de réduction sur l’hébergement et les repas - base tarifs 2020-21
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