
 

            
            
            

  
SEJOUR AU SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA MAURITIUS 

 
Valable pour les voyages entre le 1er octobre et le 15 novembre 2020 

 
Offre spéciale jusqu’à -50% pour les réservations confirmées jusqu’au 30 juin 2020 

 
• Billet d’avion en classe économique avec Emirates Airline (via Dubai), Suisse-Ile Maurice-Suisse 

• Transferts privés de l’aéroport de Maurice jusqu’à l’hôtel et retour 
• 7 nuits en chambre double Coral Deluxe Ocean View, demi-pension incluse (hors boissons) 

• Offre spéciale : jusqu’à -50% (calculée dans l’offre) 
• Un greenfee par personne et par jour sur les parcours Ile aux Cerfs Golf ou Anahita Golf 

• Sports aquatiques non-motorisés 
• Taxes d’aéroport incluses 

• Taxes, service et faris de dossier inclus  
 

Prix par personne à partir de CHF 3’790.— *  
 
Non-inclus :  
• Supplément en classe Affaires, sur demande  
• Supplément en chambre individuelle, sur demande 
• Autres parcours de golf, sur demande 
• Assurance annulation Elvia Secure Trip : CHF 189.- par couple ou CHF 81.- individuelle, pour une durée de 12 mois 
 
* Prix valables pour toutes réservations d’un minimum de 7 nuits et de 2 personnes, sous réserve de modification en fonction de 
la disponibilité des prestations incluses dans l’offre et l’évolution du taux de change.  
Conditions spéciales de remboursement Covid-19 : 
- Billets Emirates Airline : Annulation jusqu’à 15 jours avant le départ, la valeur des billets et des taxes d’aéroport sera créditée 
sous forme d’un voucher avec une validité de 760 jours. Prestations non-remboursables. 
- Hôtels et autres prestations : Annulation jusqu’à 15 jours avant le départ, remboursement à 100%. 
- GTM Golf Travel & More : Frais d’annulation maximum de CHF 250.- par personne.  

 
    

 

GTM Golf Travel and More SA 
9, Avenue du Mont-Blanc  
Case postale 161 
CH-1196 Gland	 	 	

	 	
 

Infos : +41 (0) 22 364.60.60 
 

ILE MAURICE 

  

   

 


