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Voyages
pour

vacanciers exigeants

Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de première classe tout en appréciant un confort exclusif.
Jouer au golf, se détendre : être, tout simplement. Explorer des endroits cachés à son gré,  

être accueilli chaleureusement et succomber à la tentation d’une bonne table…

C’est ce que vous propose Globus Voyages, marque d’Hotelplan Suisse.
Notre longue expérience et notre passion pour le tourisme font de nous votre partenaire idéal  

pour des vacances inoubliables.
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OCÉAN INDIEN | MALDIVES

“Maldives

Tel un jardin d’Éden en plein 
cœur de l’océan Indien, voici les 

Maldives. Semblables à des gouttes 
d’émeraude, une centaine d’îlots affleurent  

à la surface de l'eau bleu turquoise.  
Loin du tumulte, la contemplation de cet  
horizon infini fait oublier le quotidien.  
Dans les profondeurs de la mer, vous  
trouvez un monde fascinant, offrant une 

explosion de couleurs et une variété  
inouïe de poissons et de coraux.
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INDIAN OCEAN

Noonu Atoll
Raa Atoll

Baa Atoll

Rasdu Atoll

Nord Ari Atoll

North Male Atoll

�  MALE

KARDIV
A C

HANNEL

Lhaviyani Atoll

P

Four Seasons Explorer
3/4, 4/5 ou 7/8 jours/nuits // de/à Kuda Huraa (atoll de Malé Nord) ou Landaa Giraavaru (atoll Baa) // Guide parlant anglais // Tous les lundis et jeudis

›�PROGRAMME DE VOYAGE  // Vous avez 
le choix entre une croisière de trois, quatre ou sept 
jours: sites de plongée figurant parmi les plus 
beaux des Maldives, discussions passionnantes 
avec notre biologiste marin, îles isolées à la Robin-
son Crusoé, cocktails au coucher de soleil et 

 soirée grillades sur un banc de sable perdu dans 
l’océan. Selon la météo et les intérêts des partici-
pants, de nombreuses activités vous sont propo-
sées comme plongée libre, ski nautique, planche   
à voile, pêche, kayak et voile. Mais aussi de la 
 détente en vous faisant dorloter avec un bon mas-
sage. Le bateau navigue régulièrement selon des 
itinéraires donnés, ceci dit, il est possible de le 
 réserver en exclusivité dès trois nuits. 
Itinéraire Nord // 4 jours/3 nuits; départ le lundi   
à 15 h à Kuda Huraa, arrivée le jeudi vers 9 h à   
Landaa Giraavaru. Transfert par hydravion à Kuda 
Huraa ou à l’aéroport. 
Itinéraire Sud // 5 jours/4 nuits; départ le jeudi 
vers 10 h 30 à Landaa Giraavaru, arrivée le lundi 
vers 9 h à Kuda Huraa. Transfert en bateau rapide 
à l’aéroport. 
Explorer Cruise // 8 jours/7 nuits de/à Kuda 
 Huraa. Départ le lundi à 15 h, arrivée le lundi vers  
9 h. Transfert en bateau rapide à l’aéroport.
›�À BORD // Équipement�// Le catamaran de 
luxe abritant trois ponts, offre de la place pour  
22 passagers au maximum. Restaurant (cuisine   
locale et internationale), 2 bars, pont soleil, petite 
bibliothèque avec prêt de CD/DVD, service de 
buanderie, base de plongée PADI avec biologiste 
marin et un dhoni de plongée. Massages. 

Logement�// 10 cabines doubles de 20 m2, lumi-
neuses et luxueusement aménagées avec grandes 
fenêtres. Douche, WC, sèche-cheveux, miroir cos-
métique, peignoir et chaussons, lit kingsize, TV à 
écran plat avec lecteur de CD/DVD, connexion 
MP3, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, 
bureau et coin salon; climatisation. La suite de   
45 m2 offre en plus de l’équipement de base un coin 
repas, un dressing ainsi qu’un pont extérieur privé. 
��› Repas et boissons�// pension complète. Les 

 repas sont servis soit sous forme de menu, soit sous 
forme de buffet. Toutes les boissons chaudes y 
compris l’eau minérale sont incluses. 
›�REMARQUES  // Du 7.3 au 15.8.2016, il n’y a 
pas de croisières. 
Les plongeurs doivent présenter un brevet et 
 carnet de plongée ainsi qu’un certificat médical (de 
moins de 1 an).
Hôtes bienvenus dès 8 ans.
Idéal pour une combinaison avec un hôtel balnéaire.
MLE 7106 RTP106

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Sorties de plongée ou plongée 
libre // Excursions à terre dans  
des îles désertes et des villages  
de pêcheurs // École de plongée  
PADI, biologiste marin à bord //

à�p.�de CHF 
3076

par pers./nuit en cabine 
double, Itinéraire Nord, 
avec pension complète, 
selon descriptif, départs 
du 1.11–21.12.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/circuits

Ce yacht exclusif vous permet 
d’explorer l’archipel des Maldives 
de manière exceptionnelle et s’avère 

être un magnifique complément  
à un séjour.

MALDIVES | CROISIÈRE
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Velaa Private Island ooooop
Catégorie off. ****** // 45 villas et résidences

›�SITUATION  // Ce véritable joyau paradi-
siaque a une superficie de 500 m x 500 m. Il se 
trouve dans l’atoll Noonu au nord de l’aéroport de 
Malé. On l’atteint au plus vite en hydravion.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel luxueux 
abrite une réception avec salon; 3 restaurants à la 
carte (mets nationaux et internationaux), 2 bars et 
une cave à vin; boutiques, petite bibliothèque, In-
ternet sans fil gratuit; piscine. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage. 
›�LOGEMENT  // Villas Beach Pool (287 m2)  
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, climatisa-
tion; salle de bain  séparée à ciel ouvert, douche 
extérieure, lit de jour et pavillon sur la terrasse avec 
piscine privative et vue mer. Disponibles pour max. 
2 adultes et 1 enfant. Villas Deluxe Beach Pool 
(313 m2) ont le même aménagement de base que 
les villas Beach Pool mais avec un salon/salle à 
manger séparé ainsi qu’une zone repas dans le jar-
din avec vue mer. Disponibles pour max. 2 adultes 
et 1 enfant. Villas Sunrise Water Pool (223 m2) ont 
le même aménagement de base que les villas 
 Deluxe Beach Pool mais en plus avec cuisinette, 
sont sur pilotis et orientées vers le lever du soleil 
avec terrasse et ponton soleil, vue mer et accès 
direct au lagon. Disponibles pour max. 2 adultes  

et 1 enfant. Villas Sunset Deluxe Water Pool   
(245 m2) ont le même aménagement de base que 
les villas Sunrise Water Pool mais sont plus vastes 
et orientées vers le coucher du soleil. Avec terrasse, 
ponton soleil, vue mer et accès direct au lagon. 
Disponibles pour max. 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, squash, ping-pong, salle de remise en forme, 
grimpe, volley de plage, classes de yoga; planche à 
voile, voile, parachute ascensionnel, kayak, planche 
nautique, scooter des mers, bob, bateau pneuma-
tique; plongée libre. Bien-être: divers massages, 
divers soins, pavillon de yoga et soins de beauté.   
Le personnel compétent utilise des produits Cla-
rins. Golf: Velaa Short Game Golf Academy, 
unique sur le Maldives. Plongée: sites de plongée 
intacts à 20 mn de bateau. Cours pour débutants 
et avancés selon les normes PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions diverses comme tour en bateau lors du 
coucher du soleil, observation de dauphins, sortie 
en mer en yacht ou en bateau traditionnel Batheli.
MLE 0136 VELPRI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc et 

fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique // surf 
cerf-volant // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
1035

par pers./nuit  
en villa Beach Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 16.5–1.8.16 
› globusvoyages.ch/h-405862

L’hôtel Velaa Private Island 
Maledives se démarque par son 

luxe, sa belle palette en activités 
sportives et de bien-être ainsi  
que sa plage d’une blancheur 

immaculée.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL DE NOONU
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Anantara Dhigu Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 110 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
385

par pers./nuit  
en villa Beach Sunrise, 
avec petit déjeuner,  
du 11.4–1.8.16 
› globusvoyages.ch/h-68520
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Une sensation de vacances à 
l’état pur! Cet établissement 

paradisiaque comblera à  
merveille les hôtes exigeants et 

les familles par l’amabilité  
de son personnel.

›�SITUATION  // À l’est de l’atoll de Malé Sud. 
Le transfert en bateau dure près de 35 mn. Super-
ficie: env. 510 m x 120 m.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, service 
de concierge; 1 buffet-restaurant, 3 restaurants pro-
posant un service à la carte, bar, snack-bar, cave à 
vin; bibliothèque, prêt de DVD, 2 boutiques, coin 
Internet, Internet sans fil gratuit; piscine. Chaises 
longues et serviettes de bain gratuites à la piscine 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les suites et villas ont 
TV avec lecteur de DVD/CD, station d’accueil 
iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, 
coffre-fort et divan. Les villas Beach (110 m2) 
modernes et spacieuses, au bord de la plage côté 
soleil levant, avec salle de bains à ciel ouvert avec 
baignoire et douche extérieure, WC; ventilateur au 
plafond, climatisation et terrasse avec 2 chaises 
longues. Au bord de la plage côté soleil couchant 
sur demande. Les suites Over Water (132 m2) sont 
comme les villas Beach, mais avec salle de bains 
fermée et une machine expresso. Les villas Over 
Water, sur pilotis, offrent une vue magnifique sur le 
lagon côté soleil levant ou couchant et ont une 
grande terrasse avec accès direct au lagon.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (éclairage payant), 
volley, badminton; kayak, planche à voile, plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, voile, surf, parachutisme ascensionnel, 
pêche hauturière, bateau à moteur, scooter des 
mers. Bien-être: divers soins, bain turc et mas-
sages. Leçons de yoga et de méditation. Plongée: 
école Aquafanatics proposant des cours pour 
 débutants et avancés selon les directives PADI. 
Plus de 20 sites de plongée à 10–30 mn de bateau. 
Bubblemaker pour enfants de 8 à 10 ans. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions d’île en île, cours de cuisine et obser-
vation des dauphins. Orchestre.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–11 
ans. Garderie sur demande et contre paiement.
›�REMARQUES  // Navette quotidienne en 
dhoni pour l’hôtel affilié Anantara Veli Resort & Spa 
(libre utilisation de son infrastructure).
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0141 ANADHI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 

yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL DE MALÉ SUD
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Conrad  Maldives Rangali Island ooooo
Catégorie off. ***** // 150 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
403

par pers./nuit  
en villa Beach,  
avec petit déjeuner,  
du 12.5–1.8.16 
› globusvoyages.ch/h-16716
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›�SITUATION  // Les deux îles Rangalifinolhu 
(île principale, 460 m x 230 m) et Rangali (530 m x 
120 m) se trouvent au sud-ouest de l’atoll d’Ari et 
sont réunies entre elles par une passerelle. Des 
dhonis circulent régulièrement d’une île à l’autre. 
Transfert en hydravion: 35 minutes.
›�INFRASTRUCTURE  // Sur l’île principale 
Rangalifinolhu: restaurant principal, rôtisserie, res-
taurant spa, restaurant chinois, restaurant sous- 
marin unique en son genre, bar Wine & Cheese,   
2 bars; magasins de souvenirs, boutique, bijouterie, 
Internet sans fil gratuit, salon de coiffure; piscine. 
Sur Rangali: réception, restaurant principal avec 
bar, cave à vin, restaurant japonais, bar de plage 
(réservé aux adultes); boutique, Internet sans fil 
gratuit; piscine. Chaises longues et serviettes gra-
tuites à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les belles villas luxueuses   
se répartissent sur les deux îles. Rangalifinolhu: 
 Villas Beach (150 m2), avec salle de bain à l’air libre, 
baignoire et douche extérieure, WC, sèche-che-
veux; TV par sat., lecteur DVD et CD, Internet sans 
fil gratuit, minibar, machine à café/thé, coffre-fort, 
ventilateur au plafond, climatisation et terrasse. 
Villas Deluxe Beach (300 m2), même aménage-

ment que les villas Beach mais plus grandes et avec 
petite piscine privée. Rangali: Villas Water   
(86 m2), avec baignoire, douche, WC, sèche-che-
veux, peignoirs; TV par sat., lecteur DVD et CD, 
Internet sans fil gratuit, minibar, machine à café/thé, 
coffre-fort, ventilateur au plafond, climatisation, 
terrasse avec accès direct au lagon et petite piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, volley de plage, salle de remise 
en forme; planche à voile, catamaran, kayak, pé dalo, 
équipement PMT.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière, ski nautique, wakeboard, scooter 
des mers, bateau banane et bateau à fond transpa-
rent. Bien-être: spa Retreat avec les villas Retreat 
Water (sur l’île principale) et spa Over Water sur 
Rangali. Soins de beauté, sauna, bain turc et mas-
sages. Cours de yoga, marche nordique et médita-
tion. Plongée: l’école propose des cours pour 
 débutants et avancés selon les directives PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions diverses. Sur Rangalifinolhu, animation 
discrète en soirée.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3– 12 
ans, garderie payante sur demande. 
›�REMARQUES  //  Attente possible à l’aéroport 
selon les horaires de vol. Le Conrad Maldives dis-
pose d’un salon au terminal des hydravions.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0119 CONMAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

L’une des meilleures adresses aux 
Maldives! Les hôtes appréciant 

les environnements soignés  
fréquentés par une clientèle cosmo-

polite s’y sentiront très bien.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL D’ARI SUD
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Anantara Kihavah Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 74 villas et résidences

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
799

par pers./nuit  
en villa Beach Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 11.4–1.8.16 
› globusvoyages.ch/h-202030
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›�SITUATION  // Dans l’atoll de Baa, la seule 
réserve de biosphère de l’archipel à être classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Superficie:  
280 x 490 m. Transfert en hydravion depuis l’aéro-
port de Malé: 35 minutes.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, coin 
Inter net et Internet sans fil gratuits, restaurant prin-
cipal, restaurants de spécialités japonaises, asia-
tiques, internationales à la carte, snack-bar, cave à 
vin sous-marine, bar de piscine, bijouterie, boutique, 
bibliothèque (location de DVD), salon de coiffure, 
piscine. 
›�LOGEMENT  // Villas offrant beaucoup d’es-
pace et d’intimité. Villas Beach Pool (258 m2) indi-
viduelles situées en bord de mer, avec salle de bain 
semi-ouverte, douche, baignoire à ciel ouvert, WC; 
TV par sat., système de sonorisation, lecteur DVD, 
station d’accueil iPod, Internet sans fil gratuit, mini-
bar, seau à glace, machine à café express, coffre-
fort, ventilateur, climatisation, lit King Size, balcon 
en bois avec balancelle, piscine à débordement 
avec terrasse-solarium et pavillon-dîner. À réserver 
pour maximum 2 adultes et 2 enfants. Villas 
 Sunset Beach Pool côté ouest sur demande. 
 Villas Family Beach Pool (412 m2) identiques aux 

villas Beach Pool, mais plus grandes. À réserver 
pour maximum 2 adultes et 4 enfants. Résidence 
Two Bedroom Beach Pool (785 m2) offrant les 
mêmes commodités qu’une villa Beach Pool, mais 
plus grandes et disposant d’une seconde chambre 
à coucher. À réserver pour maximum 4 adultes et   
4 enfants. Villas Over Water Pool et Sunset Over 
Water Pool (259 m2 chacune) érigées sur pilotis, 
accès direct à la mer. Identiques aux villas Beach 
Pool. À réserver pour maximum 2 adultes et 2 en-
fants. Résidences Two Bedroom Over Water 
Pool (861 m2) offrant le même confort que les villas 
Over Water Pool, mais disposant d’une chambre   
à coucher supplémentaire. À réserver pour maxi-
mum  4 adultes et 4 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, tennis, ping-pong, vol-
ley, badminton, kayak et équipement de plongée 
libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, planche à voile, catamaran, kitesurf, voile, 
scooter des mers, pêche hauturière. Plongée: 
école de plongée PADI Aquafanatics Diving. 

Bien-être: Pilates, salon de beauté, massages et 
soins.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cours de cuisine et choix d’excursions. Dégustation 
de vins dans la cave subaquatique.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. Garderie sur demande et contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0198 ANAKIH

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // surf cerf-volant // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // yoga // restaurant à la carte // 

bar à la plage // 

Luxueux ensemble de villas  
appartenant au groupe Anantara. 

L’une des meilleures adresses  
aux Maldives. Calme et intimité 

se conjuguent ici à une cuisine 
raffinée.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL BAA
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Amilla Fushi ooooop
Catégorie off. ****** // 67 villas et résidences

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
650

par pers./nuit  
en Lagoon House,  
avec petit déjeuner,  
du 11.5–5.7.16 
› globusvoyages.ch/h-406104
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›�SITUATION  // Inauguré en 2014, cet hôtel de 
luxe s’étend sur une superficie de 1000 m x 280 m 
au nord-est de l’atoll de Baa, la seule réserve de 
biosphère des Maldives à être classée au Patri-
moine mondial de l’UNESCO. Transfert en hydra-
vion: 30 mn.
›�INFRASTRUCTURE  // 6 restaurants de 
spécialités à la carte, 2 bars, cave à vin. Concept 
original avec café gastronomique et magasin-trai-
teur; boutique, bijouterie, bibliothèque avec coin 
Internet, Internet sans fil gratuit, piscine. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas ont une ter-
rasse-solarium avec piscine privée, salle de bain à 
ciel ouvert équipée de: baignoire, douche à effet 
pluie, WC, sèche-cheveux; TV par sat., système de 
sonorisation dernier cri, lecteur DVD, mini-iPad, 
station d’accueil iPad, Internet sans fil gratuit, mini-
bar, réfrigérateur à vin, machine à café Nespresso, 
bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur et 
service majordome. Lagoon Houses (200 m2) 
 érigées sur pilotis et adjacentes à l’île; accès direct 
à la lagune. Ocean Lagoon Houses (230 m2) 
construites sur pilotis au-dessus de l’eau et dispo-
sant en plus d’un salon ouvert. Sur demande: avec 

2 chambres à coucher (400 m2). Ocean Reef 
Houses (250 m2) identiques aux maisons Ocean 
Lagoon, mais un peu plus spacieuses et offrant plus 
d’intimité; vue mer. Beach Houses (450 m2) offrant 
les mêmes commodités qu’une maison Lagoon, 
mais bâties sur l’île et disposant d’un espace plein 
air plus grand. Sur demande: avec 2 chambres à 
coucher (600 m2). Tree Houses Two Bedroom 
(220 m2), cabane accessibles à 12 m de hauteur par 
un escalier et situées dans le cœur vert de l’île. 
 Nichées dans une palmeraie, ces maisons offrent 
une vue saisissante sur le paradis naturel alentour 
et vous feront apprécier les Maldives sous un autre 
angle.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, tennis (court 
avec éclairage); planche à voile, catamaran, kayak, 
pédalo, équipement de plongée libre. Bien-être: 
yoga; sauna, bain de vapeur, soin spa (50 minutes 
par personne/séjour incluses, à valoir dans les   
2 premiers jours).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, scooter des mers, parachute ascen-

sionnel, wakeboard, bateau-banane. Bien-être: spa 
proposant 10 cabines pour massages et soins de 
beauté. Plongée: cours PADI pour débutants et 
avancés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sorties de plongée libre en compagnie d’un spécia-
liste en biologie marine. Cinéma en plein air. Choix 
d’excursions.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2–12 
ans. Garderie gratuite.
MLE 0134 AMIFUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga //  

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

Amilla Fushi signifie «île-maison», 
un nom fort à propos. Accordez-vous 

quelques incartades gourmandes et 
détendez-vous au bord d’une des plus 

grandes piscines des Maldives!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Four Seasons Resort Landaa Giraavaru ooooop
Catégorie off. ***** // 103 suites, bungalows et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
712

par pers./nuit  en 
 Bungalow Beach avec 
piscine, avec petit dé-
jeuner, du 11.5–5.7.16 
› globusvoyages.ch/h-71989
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Resort exceptionnel offrant  
de nombreuses activités  

dont la plongée libre dans  
un superbe lagon naturel.  

Vous y trouverez aussi  
le calme et la sérénité.

›�SITUATION  // Étonnant établissement de 
luxe s’étendant sur 18 ha de nature vierge au cœur 
de l’atoll Baa. Il s’agit de l’unique réserve mondiale 
de biosphère maldivienne de l’UNESCO. Située à 
env. 120 km de l’aéroport, le vol en hydravion dure 
près de 40 mn. L’île mesure 800 m x 200 m. Le 
calme et l’intimité émanant de cet îlot sont un pur 
bonheur en plein océan Indien.
›�INFRASTRUCTURE  // 4 restaurants à la 
carte servant tous des variations ayurvédiques sur 
demande; 3 bars, cave à vin, bâtiment principal avec 
magasins, bibliothèque, Internet sans fil gratuit 
(Premium Internet payant), 2 piscines et 1 bassin à 
l’eau de mer. Chaises longues et parasols gratuits  
à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Tous les bungalows et villas 
sont luxueusement aménagés. Bungalow Beach 
avec piscine (75 m2),  baignoire, douche intérieure 
et extérieure, WC, sèche-cheveux; dressing, TV à 
écran plat, lecteur de DVD, Internet sans fil gratuit, 
minibar, bouilloire électrique, coffre-fort, salon à 
ciel ouvert, piscine privée, ventilateur au plafond   
et climatisation. Villas Water (86 m2), même équi-
pement, bâties sur le lagon, grande terrasse avec 

accès direct à la mer, côté lever ou coucher de 
 soleil. Villas Beach avec piscine (137 m2), avec 
galerie en sus au-dessus du pavillon d’habitation, 
divan-lit, fauteuil à bascule dans le jardin et grande 
piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, en demi-pension ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, centre de remise en forme; planche à voile, 
voile, kayak et équipement de plongée libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, surf cerf-volant, bateau banane, 
 bateau pneumatique, parachute ascensionnel. 
Bien-être spa pour se faire dorloter avec 10 salles 
de soins, secteur Ayurveda, salon de beauté, salon 
de repos et pavillon yoga. Plongée: école Four 
Seasons Diving en anglais; allemand et français sur 
demande.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Marine Discovery; dîner privé dans des lieux 
 spéciaux, par exemple sur un banc de sable, île pri-
vée, à bord d’un yacht ou d’un radeau. Excursions 
diverses comme trajet romantique au coucher de 
soleil, visite d’îles habitées et inhabitées, croisière 

dauphins, observation de mantas (de juin à oc-
tobre).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans et club ados pour les jeunes de 13–18 ans.
›�REMARQUES  // Attente possible à l’aéroport 
de Malé selon les horaires de vol. Le groupe Four 
Seasons dispose d’un salon confortable  au terminal 
des hydravions.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0149 LANGIR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // surf cerf-volant // spa,  
centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // Ayurveda // yoga // 

restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Soneva Fushi ooooop
Catégorie off. ***** // 65 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
634

par pers./nuit  
en villa Crusoe,  
sans repas,  
du 12.5–25.7.16 
› globusvoyages.ch/h-21922
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›�SITUATION  // Un endroit absolument ma-
gique pour passer des vacances inoubliables. Pro-
fitez de votre séjour sur l’une des plus grandes îles 
des Maldives (1,4 km de long et 400 m de large). 
Le transfert en hydravion vers ce paradis balnéaire 
situé dans l’atoll Baa dure 30 mn puis 10 mn de 
trajet en dhoni. 
›�INFRASTRUCTURE  // 2 restaurants-buf-
fets, restaurants à la carte, bar à tapas, 3 bars, glacier, 
cave à vin; boutique de souvenirs, bijouterie, salle 
Internet, bibliothèque avec location de CD/DVD, 
Internet sans fil gratuit, cinéma en plein air, potager 
et jardin de fines herbes de l’hôtel. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas de style à la 
Robinson, sont rustiques mais construites avec des 
matériaux naturels nobles. Villas Crusoe (235 m2 
superficie totale), individuelles sur deux étages, lit 
à baldaquin, salle de bain en plein air luxueuse avec 
baignoire, douche, WC, sèche-cheveux; salon, lec-
teur DVD, iPod et station d’accueil, Internet sans   
fil gratuit, minibar, bouilloire électrique, machine 
 espresso, coffre-fort, ventilateur au plafond et 
 climatisation. Balcon avec table et des escaliers 

menant au jardin. Sur demande villas avec piscine 
privative ou avec 2 chambres à coucher séparées et 
piscine (649 m2 superficie totale). Disponibles pour 
maximum 4 adultes et 2 enfants. Villas Soneva 
Fushi: (395 m2 superficie totale) villas individuelles 
sur un étage, identiques aux villas Crusoe, mais 
avec en plus TV/vidéo, grande salle de bains et 
grande véranda couverte avec fauteuils. Villas avec 
piscine privative sur demande. Disponibles pour 
maximum 4 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Sur de-
mande, avec petit déjeuner, demi-pension ou pen-
sion complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, volley, prêt de vélo, badminton; 
planche à voile, voile, canoë et équipement de 
plongée libre. Salle de remise en forme, yoga et 
tai-chi.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, wakeboard, surf cerf-volant. Bien-
être: grand spa, idéal pour se ressourcer avec 
 divers massages et soins de beauté. Plongée: 
 Soleni Dive Centre. Langues: français, anglais, ita-
lien, parfois allemand. Offre de cours pour débu-
tants et avancés selon directives PADI.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Croisières au lever et coucher du soleil, excursions 
sur les îles locales et îles inhabitées, cinéma en plein 
air avec pop-corn. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour enfants 
de tout âge.
›�REMARQUES  // Heures d’attente possible à 
l’aéroport de Malé. Pour vous rendre cette attente 
plus agréable, Soneva Fushi dispose d’un salon 
privé au terminal des hydravions.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0145 SONFUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte //  

bar à la plage // 

Ambiance insulaire à la Robinson 
Crusoé mais dans le luxe, voici 

Soneva Fushi avec comme image 
de marque: service excellent, bonne 

gastronomie, retraite et plage  
de rêve.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Shangri-La’s Villingili Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 132 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
491

par pers./nuit  
en villa Pool,  
avec petit déjeuner, 
du 8.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-103081
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Une île de rêve avec tout ce que l’on 
peut souhaiter: le Shangri-La’s 

Villingili Resort & Spa,  
les splendides sites de plongée et  

le golf vous ouvrent les bras.

›�SITUATION  //  Grâce à une digue, on peut 
visiter et explorer spontanément l’une des îles voi-
sines. L’atoll Addu est le plus méridional des 
 Maldives. L’île qui s’étend sur 6 km, est l’une des 
plus longues. À 70 minutes en vol intérieur plus   
5 minutes de bateau  de l’aéroport de Gan. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, service 
de concierge, salon accueil; 2 restaurants à la carte, 
salon, bar de piscine et bar; coin Internet, service 
de blanchisserie, service à la chambre, boutiques, 
piscine. Chaises longues, serviettes et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas ont bain, 
douche, douche extérieure, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs; TV par sat., lecteur de DVD avec prêt 
de films, choix d’oreillers, service à la chambre, sta-
tion d’accueil iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, 
machine à café, coffre-fort et climatisation (à 
r églage centralisé). Les villas Pool (133 m2), ont en 
plus de l’équipement de base, piscine privée, 
grande terrasse et chaises longues. Elles se nichent 
en pleine verdure. Les villas Deluxe Pool (189 m2) 
ont un aménagement identique à celui des villas 
Pool mais sont plus spacieuses avec en sus un jardin 
privatif et plus d’intimité. Les villas Water (166 m2), 

sont sur pilotis avec terrasse offrant une vue  superbe 
sur l’océan. Les villas Ocean View (218 m2), sont 
toutes proches de la mer avec terrasse meublée, 
chaises longues et piscine privée. Les villas Beach 
(189 m2), donnent directement sur la plage et se 
composent de deux pavillons distincts avec terrasse, 
chaises longues et piscine privée. 
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis, location de bicy-
clette; plongée libre, kayak; bain turc, sauna. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Surf cerf-volant, ski nautique, planche à voile, bob 
des mers, parachute ascensionnel, bateau pneuma-
tique, bateau banane, pêche hauturière. Bien-être: 
spa avec yoga, soins de beauté, massages. Golf: 
terrain 9 trous avec boutique, pavillon et location 
de l’équipement. Plongée: cours pour débutants et 
avancés selon les normes PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions sur les îles voisines; billard, playstation, 
jeux vidéo et flipper dans le centre de loisirs. 
›�POUR ENFANTS  // Programme d’animation 
pour les 4–12 ans. 

›�REMARQUES  // Attente possible à l’aéroport 
de Malé selon les horaires de vol. Le Maldivian 
dispose d’un salon confortable. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0702 SHAVIL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
surf cerf-volant // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Constance Halaveli ooooop
Catégorie off. ***** // 86 villas

›�SITUATION  // Cette île balnéaire luxueuse 
mesure 500 x 200 m et se trouve dans l’atolle nord 
d’Ari. Le transfert en hydravion dure env. 25 mn.   
60 km la sépare de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil gratuit; restaurant principal et bar, restaurant 

de plage, restaurant à la carte et bar sur pilotis; bou-
tique, bijoutier, salon de coiffure, salon d’arrivée et 
départ avec bibliothèque/médiathèque; piscine. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas Water (100 m2), sur la 
lagune, sur pilotis et reliées à l’île par un ponton. 
Elles sont dotées d’une belle salle de bain avec 
douche séparée, WC, baignoire non encastrée, 
double lavabo, sèche-cheveux; TV à écran plat, 
Apple Mac Mini, raccordement iPod, Internet sans 
fil gratuit, minibar, armoire à vins, bouilloire élec-
trique, machine Nespresso, coffre-fort, ventilateur, 
climatisation. Accès direct à la mer par la terrasse 
avec piscine privée, pont soleil, service Club Car   
24 h sur 24 pour les hôtes des villas Water pour 
accéder aux infrastructures de l’île. Villas Beach 
(350 m2), avec piscine privée, jardin avec accès 
direct à la plage sinon même équipement que les 
villas Water avec en plus une salle de bains à ciel 
ouvert et une armoire dressing.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou tout compris sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis avec 
éclairage, badminton, volley de plage; planche à 
voile, kayak, équipement de plongée libre.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière, bateau banane, ski nautique, 
wakeboard, leçons de tennis et de yoga. Bien-être: 
«U Spa by Constance» avec 10 salles de soins 
(sauna, bain turc, salon de coiffure) chouchoute 
l’âme et le corps en proposant une véritable oasis 
de détente et de ressourcement. Les soins sont 
dispensés avec grande attention et en totale har-
monie avec la nature. Plongée: centre TGI Diving; 
langues: allemand, anglais, français et italien; offres 
de cours pour débutants et avancés (PADI).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions au coucher du soleil en bateau dhoni 
traditionnel, visite d’îles habitées ou non, observa-
tions des dauphins. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub Constance 
pour les 4–11 ans. Service de garderie (payant). 
›�REMARQUES  //  Selon l’horaire, heures d’at-
tente possibles à l’aéroport de Malé. Pour rendre 
cette attente plus agréable, le groupe Constance 
met son salon à la disposition des hôtes au terminal 
des hydravions
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0144 CONHAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
658

par pers./nuit  
en villa Water,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–14.7.16 
› globusvoyages.ch/h-103396

Ici, le temps s’arrête pour laisser 
place au rêve. Nichés dans  

l’atoll d’Ari Nord et semblable  
à un dhoni, l’île et son luxueux 

hôtel Halaveli vous offrent  
le paradis.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Jeune, contemporain, innovant et 
tendance! L’hôtel a une philo-

sophie: tous les vœux sont exaucés. 
Une expérience fabuleuse dans un 

cadre luxueux.

W Retreat & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 78 chambres

›�SITUATION  // W Retreat est situé dans l’atoll 
nord d’Ari au bord de l’un des plus beaux récifs des 
Maldives. Sa taille est de 200 x 300 m. Le transfert 
en hydravion dure env. 25 mn.
›�INFRASTRUCTURE  // 3 restaurants à la 
carte proposant cuisine internationale et fruits de 
mer, 2 bars, bibliothèque avec location de DVD, 
coin Internet, Internet sans fil gratuit, boutique et 
piscine. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la plage.
›�LOGEMENT  // Modernes et luxueuses, les 
villas de W Retreat & Spa se fondent dans une 
nature luxuriante. Elles sont aménagées de la façon 
suivante: bain, WC, douche extérieure, sèche-che-
veux, TV Plasma, lecteur de DVD/CD, chaîne hifi 
dernier cri, Internet sans fil gratuit, minibar, bouil-
loire, coffre-fort, climatisation, espace salon inté-
rieur et extérieur avec lits de jour, petite piscine   
et grill. Wonderful Beach Oasis (188 m2) sur   
2 étages, situées directement sur la plage. Au pre-
mier étage, espace salon avec lit de jour et grill. 
Spectacular Ocean Oasis (146 m2) construites sur 
l’eau, plus spacieuses, salon extérieur avec plancher 
en verre, coin repas extérieur, accès direct à la mer 
par quelques marches. Fabulous Lagoon Oasis 
(146 m2) aménagement identique aux villas Ocean 

Oasis, situées côté lagune. WOW Ocean Escape 
(343 m2) aménagement identique aux villas Ocean 
Oasis, plus spacieuses, chambre supplémentaire, 
piscine privative. Extreme WOW Ocean Heaven 
(492 m2) aménagement identique aux villas Ocean 
Escape, salon séparé, piscine plus spacieuse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, ping-pong, baby-foot, 
pétanque, billard, volley de plage, équipement 
plongée libre, kayak, canoë à fond transparent, 
planche de surf et à voile, équipement surf cerf-
volant.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voilier, parachute ascensionnel, catamaran, surf 
cerf-volant, planche à voile, ski nautique, wake-
board, monoski et pêche. Bien-être: soins de 
beauté et des massages, sauna et pavillon de yoga. 
Plongée: école avec centre de biologie marine, 
cours tout niveau selon les directives PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // DJ 
et de temps à autre, événements spéciaux et 
 soirées. Boîte de nuit underground.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // bar à la plage //  

discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
784

par pers./nuit en  
Wonderful Beach Oasis,  
avec petit déjeuner,  
du 5.5–1.8.16,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-72675

›�REMARQUES  // Hôtes à partir de 13 ans bien-
venus. À l’aéroport de Malé, selon horaire de vol, 
temps d’attente possible. W Lounge disponible.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0220 WRETR

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL D’ARI NORD



22

Baros Maldives ooooo
Catégorie off. ***** // 75 villas et résidences

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
250

par pers./nuit  
en villa Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–25.7.16 
› globusvoyages.ch/h-8576
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›�SITUATION  // Cette île tropicale et son 
magni fique lagon se trouvent sur l’atoll de Malé 
Nord. Sa superficie est d’env. 350 m x 300 m.  
À 25 mn en bateau rapide de l’aéroport de Malé. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salon 
avec foyer; 2 restaurants à la carte (dont 1 sert 
chaque jour le petit déjeuner-buffet), 1 restaurant 
gastronomique, 2 bars; boutique, coin Internet, 
 Internet sans fil gratuit, service de blanchisserie, 
bureau de change et prêt de CD/DVD. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les villas, bâties avec 
des matériaux nobles et naturels, disposent d’un 
accès direct à la plage ou à la mer. Villas Deluxe 
(89 m2), ont salle de bains ouverte avec douche, 
baignoire, douche extérieure, WC, sèche-cheveux; 
TV à écran plat, lecteur de DVD, station d’accueil 
iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, 
machine à café express, coffre-fort, ventilateur,   
climatisation; terrasse privée. Villas Baros (103 m2), 
même équipement que les villas Deluxe mais avec 
salle de bains fermée plus luxueuse, douche exté-
rieure et un  lit à baldaquin. Villas Water (92 m2), 
même aménagement de base que les villas Deluxe 

mais sur pilotis et situées en arc de cercle au-dessus 
du lagon avec salle de bain fermée. Elles offrent 
beaucoup d’intimité avec un accès direct à la mer; 
terrasse privée. Villas Baros Pool (134 m2), aména-
gement identiques aux villas Deluxe mais plus 
grandes avec piscine privée et juste devant la plage. 
Villas Pool Water (126 m2), sur pilotis au-dessus du 
lagon avec une terrasse plus grande offrant une vue 
spectaculaire sur le lagon. Chaises longues et 
 piscine privée; en sus de l’équipement des villas 
Water, elles sont dotées d’un système Bose et dis-
posent d’un service de majordome 24 h sur 24 (sur 
demande).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, billard, centre de remise en forme et 
équipement de plongée libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, canoë, planche à voile et excursions 
de plongée libre. Bien-être: divers massages, soins 
de beauté et classes de yoga. Plongée: École de 
plongée PADI offrant divers cours en plusieurs 
langues selon les règles PADI. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions diverses. Trois fois par semaine musi-
ciens en soirée.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus dès l’âge 
de 8 ans.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0109 BARMAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce //  
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

Baros Maldives cultive l’élé-
gance de très haut niveau.  

Grâce à une hospitalité  
chaleureuse et à un service  

personnalisé, l’île procure une 
sensation de pur bien-être.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL DE MALÉ NORD
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Huvafen Fushi by Per Aquum ooooop
Catégorie off. ***** // 44 bungalows et pavillons

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
653

par pers./nuit  
en bungalow Beach, 
avec petit déjeuner,  
du 11.4–1.8.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-17807
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Offrez-vous un merveilleux  
séjour dans une abondance de 

végétation et un luxe exubérant,  
avec un maximum d’intimité  

en prime!

›�SITUATION  // L’île s’étend sur une superficie 
de 350 m sur 140 m. Située dans la partie ouest de 
l’atoll de Malé Nord, elle est à 30 mn en hors-bord 
de l’aéroport de Malé.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salon;   
4 restaurants proposant un service à la carte, 2 bars; 
bibliothèque, boutique, coin Internet payant, Inter-
net sans fil gratuit; service de blanchisserie, bureau 
de change et piscine. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les bungalows Beach   
(125 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV 
Plasma, lecteur de CD/DVD, système Surround, 
iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, machine Nes-
presso, coffre-fort, ventilateur au plafond et clima-
tisation; terrasse avec pont soleil; petit jardin priva-
tif avec douche extérieure, piscine privée et divan, 
service de majordome 24/24. Les bungalows 
Beach Deluxe (160 m2) à l’aménagement iden-
tique sont plus vastes; avec grande terrasse et une 
2e piscine privée. Les bungalows Lagoon (130 m2) 
identiques aux bungalows Beach mais sur pilotis 
au-dessus du lagon ont un accès direct à la mer. 
Disponibles pour maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant. Les bungalows Ocean (160 m2) ont 

une piscine plus grande, terrasse, salon à plancher 
en verre et bain à remous en sus. Disponibles pour 
maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme; planche à voile, catama-
ran, kayak et équipement de plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, wake-board, knee-board, bateau-ba-
nane, canot pneumatique, scooter des mers, pêche 
hauturière. Bien-être: spa sous-marin LIME équi-
pé de 8 cabines de soin (dont 2 sous-marines) dans 
une ambiance originale propice aux massages; 
sauna, bain de vapeur et yoga. Plongée: centre 
Huvafen Fushi Dive. Langues: anglais et allemand. 
Cours PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //   
DJ et événements spéciaux de temps en temps. 
Projet de culture corallienne, biologie marine; ex-
cursions à bord d’un yacht ou d’un luxueux dhoni. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0222 HUVFUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable, blanc 

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  

bar à la plage // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL DE MALÉ NORD
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Coco Bodu Hithi ooooo
Catégorie off. ***** // 100 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
359

par pers./nuit  
en villa Island,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–1.8.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-9154
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Le resort de 1re classe Coco  
Bodu Hithi du groupe hôtelier  

Coco Collection offre une 
 ambiance classique et  

stylée   avec cuisine exquise et  
service impeccable.

›�SITUATION  // Bodu Hithi jouxte l’atoll de 
Malé Nord, à 29 km de l’aéroport. On atteint l’île en 
40 mn par bateau rapide. Bodu Hithi est un petit 
paradis. Large de 300 m et long de 400 m, cet îlot 
offre des plages de sable blanc aussi fin que du 
sucre de glace.
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant principal 
avec choix entre buffet ou à la carte. 5 restaurants 
à la carte et 2 bars. Internet sans fil gratuit dans tout 
le resort; boutique et médiathèque. Chaises lon-
gues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Villas élégantes et luxueuses, 
situées directement sur la plage ou au-dessus de la 
mer couleur turquoise. Toutes les villas ont une 
piscine privative, TV à écran plasma/DVD, lecteur 
de CD, Internet sans fil gratuit, minibar, machine à 
café express, coffre-fort, ventilateur au plafond et 
climatisation. Villas Island (188 m2), Indépen-
dantes, chambre à coucher confortable avec salle 
de bains intégrée avec grande baignoire ronde, 
douche extérieure et intérieure, WC et sèche-che-
veux. Petit jardin avec piscine privée, terrasse avec 
chaises longues, coin repas et belle vue sur la mer. 
Pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Villas 

Water (109 m2), se trouvent au-dessus du lagon et 
sont reliées à l’île par un ponton de bois. Salle de 
bains avec baignoire design, douche, WC, sèche-
cheveux. Terrasse extérieure avec chaises longues, 
accès direct à la mer, coin repas et piscine. Villas 
Escape Water (144 m2), ameublement design, 
baignoire en bois, salon, douches intérieure et exté-
rieure, WC, sèche-cheveux, terrasse plus grande. 
Accès direct à la mer. Pour max. 3 adultes ou  
2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (éclairage et balles payants), salle de remise 
en forme, badminton, ping-pong, volley de plage; 
équipement de plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard; ski nautique, planche à voile, scooter de mer, 
catamaran, voile, canoë et pêche. Bien-être: Coco 
Spa avec massages, leçons de tai-chi et yoga, 
 hydrothérapies et divers soins de beauté. Plongée: 
Dive Ocean Bodu Hithi offrant cours pour débu-
tants et avancés selon les normes PADI en alle-
mand. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions comme pique-nique sur un banc de 
sable, pêche au lever du soleil, petit déjeuner au 
champagne sur la plage etc.
›�POUR ENFANTS  // Garderie contre paie-
ment et sur demande. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0152 COCBOD

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL DE MALÉ NORD
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Gili Lankanfushi ooooop
Catégorie off. ***** // 45 suites, résidences et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
669

par pers./nuit  
en suite Villa,  
avec petit déjeuner,  
du 9.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-26466
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›�SITUATION  // Cette petite île très sélecte se 
situe dans l’atoll de Malé Nord. Laissez-vous bercer 
et savourez des moments inoubliables! Le trajet de 
l’aéroport en hors-bord dure 20 mn.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception; 2 restaurants de spécialités à la carte, 
dont 1 restaurant central (mets internationaux). 
Cave à vin, bar sur pilotis; boutique de souvenirs, 
bijouterie, bibliothèque avec accès Internet, Inter-
net sans fil gratuit, location de CD/DVD, piscine. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la plage et à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les villas sont toutes bâties sur 
pilotis. Suites Villa (210 m2) avec salle de bain à 
ciel ouvert abritant baignoire, douche, WC, sèche-
cheveux; TV par sat., Internet sans fil gratuit, lec-
teur de CD/DVD, minibar, machine expresso, 
coffre-fort, ventilateur au plafond, climatisation, 
salon à ciel ouvert; terrasse avec chaises longues. 
Résidences (250 m2), dotées du même aménage-
ment mais plus grandes avec salon-chambre à 
coucher séparé. Résidences Crusoé (250 m2), 
comme les résidences mais au beau milieu du lagon 
et équipées d’un hamac sur l’eau. Pour s’y rendre, 
un petit bateau est à disposition.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, volley, pétanque, centre de re-
mise en forme, yoga; planche à voile, voile, catama-
ran, canoë.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique. Bien-être: spa proposant massages et 
soins de beauté. Plongée: centre polyglotte propo-
sant des cours PADI pour débutants et avancés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée cinéma de temps en temps; excursions telles 
que des safaris Sunset et Sunrise en dhoni ou ob-
servation des dauphins. Sorties de plongée libre en 
compagnie d’un biologiste marin.
MLE 0221 SONGIL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

Un parfait amalgame de style, 
d’élégance et de luxe moderne. 

Ce complexe de villas sur pilotis 
accueille ses hôtes dans un  

décor extraordinaire.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

MALDIVES | ATOLL NORD DE MALÉ
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Ce resort luxueux garantissant 
un maximum de sphère privée,  

est conçu pour les hôtes ayant de 
hautes exigences. Logement 

exclusif, cuisine raffinée, service 
parfait et un accès illimité  

à l’océan couleur turquoise.

One&Only Reethi Rah oooooo
Catégorie off. ****** // 128 villas

›�SITUATION  // Ce paradis balnéaire se situe 
sur l’atoll de Malé Nord, à 35 km au nord-ouest de 
Malé. Le transfert de l’aéroport au resort dure env. 
50 mn et est effectué à bord d’un yacht ou de   
bateaux luxueux. L’île a une longueur d’env. 1,8 km 
sur 400 m de large.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception; restau-
rant principal, 3 restaurants à la carte, snack-bar, 
Rah-Bar; boutiques, bibliothèque avec livres et 
CD/DVD, Internet sans fil payant, service de ma-
jordome 24 h/24, 2 piscines (1 principale et 1 pour 
longueurs). Vélo pour chaque hôte et service de 
voiturette de golf. Chaises longues, serviettes et 
parasols gratuits à la plage et à la piscine.
›�LOGEMENT  // Villas spacieuses offrant un 
mélange fascinant d’élégance et de classe avec le 
charme typique d’une île. Service de majordome 
personnel durant tout le séjour. Villas Beach   
(135 m2), donnant directement sur la plage, indé-
pendantes, salle de bain avec douche ou baignoire, 
WC, douche extérieure, sèche-cheveux; TV, lec-
teur de CD/DVD, Internet sans fil gratuit, minibar, 
machine expresso, coffre-fort, climatisation, ter-
rasse avec parasol et divans. Villas Beach avec 
piscine: (165 m2) même équipement mais plus 
vastes et avec piscine privée. Pour max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant. Villas Water: (149 m2) 
même équipement mais sur pilotis et reliées à l’île 
par un ponton. Véranda avec chaises longues, para-
sols et accès direct à la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
723

par pers./nuit  
en villa Beach,  
avec petit déjeuner,  
du 9.5–23.7.16 
› globusvoyages.ch/h-6555

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (équipement payant), badminton, volley, 
vélo, piste de jogging, salle de remise en forme; 
planche à voile, kayak, canoë, équipement de 
plongée libre; bain turc et sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bateau banane, parachute ascensionnel, catamaran, 
bateau rapide, pêche hauturière. Bien-être spa 
One&Only (ESPA), idéal pour se ressourcer et se 
détendre avec salons de coiffure et de beauté, 
pavillon Chi offrant des leçons de Tai-chi et yoga. 
Plongée Reethi Rah Diving Center en allemand, 
anglais, français. Cours: selon les directives PADI 
pour débutants et avancés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les jours divertissement musical. Diverses ex-
cursions comme observation de dauphins, dîner 
romantique au coucher de soleil sur un banc de 
sable, etc.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub avec piscine 
pour les 2–11 ans (accompagnement obligatoire 
pour les 2–4 ans d’une garde d’enfants), garderie 
payante, parfois animations spéciales pour les ados 
de 12–17 ans. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0113 REERAH

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

MALDIVES | ATOLL DE MALÉ NORD
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Complexe hôtelier situé sur une  
île comblée de merveilles  

naturelles, autant sous l’eau qu’à  
la sur face. Les récifs tout  
autour comptent parmi les  

plus beaux de l’atoll.

Maalifushi by COMO ooooo
Catégorie off. ***** // 65 suites et villas

›�SITUATION  // Ce splendide nouvel hôtel est 
situé sur l’atoll de Thaa, dans une région encore 
peu explorée au sud des Maldives. De l’aéroport de 
Malé, il faut près de 50 mn en hydravion jusqu’à 
Thimarafushi; de là, un bateau rapide mène à l’hôtel 
en 20 mn.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil gratuit, 2 restaurants à la plage, 
dont un sur pilotis mais les deux avec vue mer (spé-
cialités internationales et japonaises à la carte), bar, 
boutique, bibliothèque, piscine. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Bain, douche, WC, sèche-che-
veux, TV par sat., station d’accueil iPod, Internet 
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, tapis de yoga 
(sur demande) et climatisation dans toutes les 
suites et les villas. Chambres doubles Garden   
(72 m2): réparties au milieu de l’île, entourées d’une 
nature tropicale. À un jet de pierre des installations 
du complexe. Chambres à grandes ouvertures. 
Suites Beach (101 m2): en pleine nature, retirées, 
avec accès direct à la plage. Salon en plus avec 
douche en plein air, terrasse et piscine privative. 
Suites Water (107 m2): bâties sur pilotis, elles 
offrent un panorama exceptionnel sur le lever ou 

coucher du soleil. Elles disposent en plus de 
douche en plein air, chambre et salon spacieux; 
terrasse, piscine et accès direct au lagon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
 pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, yoga, équipement de 
plongée libre, planche à voile (de mai à octobre).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière. Bien-être: «COMO Shambhala 
Retreat» avec 8 cabines de soin proposant sauna, 
bain turc, bain à remous, pavillon de yoga, divers 
massages et soins de beauté. Plongée: cours de 
débutants et avancés selon les normes PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
›�REMARQUES  // Attente possible à l’aéroport 
de Malé selon les horaires de vol. Le Maldivian 
dispose d’un salon confortable au terminal des 
hydravions. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel et 
offres spéciales combinées avec l’île voisine Cocoa 
Island by COMO disponibles.
MLE 0135 MAALIF

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable, blanc 

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
428

par pers./nuit  
en double Garden,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–1.11.16 
› globusvoyages.ch/h-335809

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Six Senses Laamu ooooop
Catégorie off. ***** // 97 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
566

par pers./nuit  
en villa Lagoon Beach, 
avec petit déjeuner,  
du 3.4–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-136104
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›�SITUATION  // Ce resort de luxe se dresse 
dans l’atoll encore inexploré de Laamu. Transfert 
jusqu’à Kadhdhoo à bord d’un avion de la compa-
gnie Maldivian (35 mn), auquel il faut ajouter 15 mn 
en hors-bord avant d’atteindre l’île (superficie:  
750 m x 250 m).
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salon;  
1 buffet-restaurant central (également plats à la 
carte), 4 restaurants de spécialités à la carte, bar, 
cave à vin, pavillon glacier, salon où des collations 
sont servies; boutiques, cinéma en plein air, biblio-
thèque avec Internet sans fil gratuit, location de 
CD/DVD. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT // Villas Lagoon Beach: (220 m2), 
avec salle de bains ouverte avec douche pluie, WC, 
sèche-cheveux, TV par sat., système Bose Enter-
tainment avec lecteur DVD/ CD, station d’accueil 
iPod, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, 
coffre-fort, climatisation, jardin privatif et terrasse 
avec divan-lit. Plateforme à l’air libre pour le dîner 
avec vue superbe de l’étage supérieur. Sur de-
mande avec piscine privée ou chambre à coucher 
supplémentaire et piscine privée. Villas Ocean 

Beach: (220 m2) comme les villas Lagoon Beach, 
mais avec vue imprenable sur l’océan. Sur demande 
avec piscine privée et chambre à coucher supplé-
mentaire. Villas Lagoon Water: (108 m2), sur pilo-
tis, dotées du même aménagement que les villas 
Beach mais avec baignoire en verre à fond transpa-
rent, jardin aquatique privé, terrasse avec divans et 
hamac au-dessus de la mer et ponton panoramique 
avec vue sur le lagon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, yoga; équipement de 
plongée libre, voile, canoë. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Surf, planche à voile, wakeboard, ski nautique. 
Bien-être: spa Six Senses avec cabines de soins 
pour diverses thérapies et traitements comme  
acuponcture, réflexologie acupression, Reiki et 
Shiatsu ainsi que soins de beauté avec produits 
naturels; bain turc, boutique Six Senses Spa. 
Plongée: école de plongée en allemand, anglais, 
parfois français et italien. Cours pour débutants et 
avancés (divemaster) selon les directives PADI. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions, plongée libre avec biologiste 
marin sur place, pêche, cinéma en plein air.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–11 
ans. Garderie sur demande et contre paiement.
›�REMARQUES  // À l’aéroport de Malé, le  
salon Island Aviation est à votre disposition.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MLE 0185 SIXSEN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce //  
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // bar à la plage // 

Ce paradis insulaire est connu  
pour son goût du détail et sa gastro-

nomie haut de gamme. Il vous  
invite à faire le plein de luxe et de 

volupté dans un décor intimiste.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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J A  Manafaru ooooo
Catégorie off. ***** // 84 bungalows, villas et suites

›�SITUATION  // Ce resort construit dans un 
style typiquement maldivien est situé sur une île de 
l’atoll Haa-Alif, mesurant 800 sur 600 m, à environ 
320 km au nord de Malé. Le transfert en hydravion 
dure environ 70 mn.

›�INFRASTRUCTURE  // 3 restaurants (buffet, 
2 à-la-carte), bar de piscine, salon et bar à cocktails, 
cave à vins, boutique, cinéma, Internet sans fil gra-
tuit; 3 piscines. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les villas individuelles jouissent 
d’une belle sphère privée. Chaque villa est dotée 
de sa piscine et d’un service privé. Les bungalows 
Beach (150 m2) se trouvent sur la plage, abrités par 
la végétation tropicale. Ils ont un bain à ciel ouvert 
avec baignoire, douche à effet pluie, WC, sèche-
cheveux; TV par sat., Internet sans fil gratuit, mini-
bar, bar à vin, machine Nespresso, coffre-fort, 
 climatisation, ventilateur au plafond, salon/
chambre à coucher combinés; terrasse avec coin 
repas, jardin et piscine privative; cabine privée à la 
plage. Tous les bungalows Beach sont situés côté 
lever de soleil. 
Les villas Water (110 m2) sur pilotis, même aména-
gement, mais avec un grand bain moitié à ciel ou-
vert avec baignoire-bain à remous, salon/chambre 
à coucher combinés avec sol en verre; pont terrasse 
meublé avec bassin à débordement et accès direct 
à la mer. Donnent sur le côté lever ou coucher du 
soleil. Les Suites One Bedroom Beach (225 m2) 
au même aménagement que les bungalows Beach, 
ont un salon supplémentaire et une baignoire-bain 

à�p.�de CHF 
528

par pers./nuit en  
bungalow Beach,  
avec petit déjeuner,  
du 11.5–16.7.16 
› globusvoyages.ch/h-90818

à remous; toutes les suites Beach sont situées côté 
coucher de soleil.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension ou Tout compris.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, volley de plage, billard, 
ping-pong, tennis avec éclairage, équipement de 
plongée libre, planche à voile, catamaran à voile, 
kayak. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, wakeboard, jet-ski, bateau banane, 
pêche hauturière. Bien-être: spa abritant 10 cabines 
de soins nichées dans la végétation tropicale et un 
espace ayurvédique. Large offre de soins et traite-
ments, massages, sauna, bain turc et un institut de 
beauté. Plongée: école de plongée 5* offrant divers 
cours en plusieurs langues selon les règles PADI.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu, pataugeoire. 
Miniclub pour les 3–12 ans. Garderie sur demande 
et contre paiement. 
MLE 0601 MANUFA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  
et fin // piscine // centre de plongée //  
plongée libre // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // 

Gastronomie variée, excellent 
service, luxueux domaine spa et 

nombreuses activités rendront  
votre séjour dans ce jardin secret 

absolument inoubliable.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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“Plongée

MALDIVES | PLONGÉE

› L’AVENTURE DE LA PLONGÉE AUX 
 MALDIVES // L’immense richesse des poissons, 
les couleurs somptueuses des récifs coralliens et 
l’eau cristalline de l’océan Indien font la célébrité 
mondiale des sites de plongée des Maldives. La 
température de l’eau, délicieusement chaude tout 
au long de l’année, invite irrésistiblement à la dé-
couverte d’une faune et d’une flore sous-marines 
exceptionnelles. Débutants et plongeurs expéri-
mentés trouveront ici de parfaites conditions de 
plongée et seront littéralement subjugués par ce 
paradis.

› SITES DE PLONGÉE  // Sur les bords du 
cratère d’un massif volcanique englouti s’est dé-
veloppé une barrière de récifs coralliens. Ces der-
niers, balayés par les marées, permettent une forte 
concentration de plancton, ce qui attire une gran-
de quantité d’espèces sous marines. On peut donc 
y observer toute l’année des raies manta, requins 
baleines, tortues ainsi que requins marteaux. 
L’atoll de Malé Sud abrite toutes sortes de sites 
typiquement maldiviens: thilas, farus, corners, ré-
cifs extérieurs, giris et chenaux offrant de bonnes 
conditions pour des sorties de plongée à la dérive. 
L’atoll de Malé Nord abrite des chenaux particuli-
èrement riches en courant et où l’on aperçoit sou-
vent des mantas ou des requins baleines. Une 
plongée le long de l’épave du cargo Victory avec 
ses soutes ouvertes est passionnante. 
Le grand atoll d’Ari à l’ouest contient une richesse 
ahurissante de poissons avec requins, raies, thons, 
barracudas, poissons napoléon ainsi que de cu-

rieux poissons scorpions et poissons fantômes. 
Près du récif extérieur, on peut observer de temps 
à autre des requins marteaux.
L’atoll Addu situé au sud possède une longue 
 barrière de récifs abritant grottes, surplombs et 
falaises. S’y faufilent requins dormeurs, raies aigles, 
raies manta, tortue et murènes. À effectuer: une 
sortie autour de l’épave du British Loyalty coulé 
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Les atolls Thaa et Laamu au sud ainsi que ceux de 
Baa, Noonu et Haa-Alif au nord sont encore peu 
fréquentés. Ils abritent des sites de plongée intacts 
très riches en poissons. Un point fort est la baie de 
Hanifaru dans l’atoll Baa, lieu de rendez-vous de 
nombreuses mantas.

› SAISON // Aux Maldives, il est possible de plon-
ger toute l’année car la température de l’eau, 
 pratiquement constante, oscille de 25 à 29 °C. 
Ceci dit, les meilleures conditions de plongée ont 
lieu de décembre à avril car la vue peut alors 
s’étendre jusqu’à 40 m.
De mai à octobre, il y a parfois des averses et des 
orages tropicaux; la mer agitée disperse le planc-
ton et la vue se limite alors à 10 m. Toutefois, c’est 
à cette période que l’on observe le plus de mantas 
et, en septembre, il y a de bonnes chances de ren-
contrer un requin baleine ou un requin marteau.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

Vous trouverez en plein 
cœur de l’océan Indien un 

extraordinaire univers sous- 
marin dont la richesse de la faune 

et la somptuosité des couleurs 
sont inégalables. Les sites de 
plongée des Maldives comptent 
parmi les meilleurs du monde et 
vous garantissent des rencontres 

fantastiques avec les habitants 
de la mer.
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MALDIVES | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Les Maldives 
sont un archipel de l’océan Indien 
constitué de 26 atolls principaux pro-
tégés par une vaste barrière de récifs 
coralliens qui émergent à fleur d’eau. 
Cette myriade d’îles au sud-ouest du 
Sri Lanka s’étend sur 800�km de long 
jusqu’à franchir tout juste l’équateur. 
Ces îles, reposant sur de hauts fonds 
de l’océan Indien, ont toutes une alti-
tude d’env. 1�m. Le point culminant 
des Maldives avec presque 3�m au- 
dessus du niveau de la mer se situe 
sur l’île Vilingili dans l’atoll d’Addu. 
De profonds chenaux séparent les 
atolls entre eux. On dénombre aux 
Maldives 1190 îles dont seules 200 
sont habitées et 100 dévolues au 
tourisme et transformées en îles-hôtel. 
La population se monte à 400�000 
habitants dont 120�000 concentrés 
sur l’île principale de Malé.

› SAISON IDÉALE // Les Maldives 
offrent toute l’année des conditions 
balnéaires idéales. Le climat tropical 
et humide est agréablement tempé-
ré par la brise marine avec des  
températures avoisinant les 30�°C. 
Celle de l’eau ne descend jamais au- 
dessous de 27�°C. Les Maldives sont 
affectées par le rythme annuel des 
moussons: celle du nord et sèche de 
décembre à avril et celle du sud-
ouest et humide de mai à octobre, 

générant des averses orageuses. 
Lors du changement de régime des 
moussons, des tempêtes peuvent 
parfois éclater.

› REPAS & BOISSONS // On trouve 
à profusion et de tout fraîcheur du 
poisson préparé dans toutes ses varia-
tions ainsi que des fruits, bananes, 
mangues, papayes et noix de coco. 
Tous les autres aliments sont impor-
tés. Sur les îles-hôtel, la cuisine inter-
nationale est bien représentée et l’on 
propose des buffets très variés of-
frant diverses spécialités. Les plats 
typiques des Maldives aux influences 
indiennes sont épicés comme les 
currys au poulet, au bœuf ou au pois-
son. La Garudhiya est une soupe 
composée de divers poissons coupés 
en morceaux et servie avec du riz ou 
du rosji (pain plat en forme de ga-
lette). Le Hiki Mas est une spécialité 
à base de poisson séché qui, du fait 
de son goût pénétrant, ne plaît pas 
obligatoirement à tout le monde. 

› LANGUES // La langue officielle 
est le dhivehi, apparenté à l’ancienne 
langue cinghalaise. Le dhivehi a subi 
l’influence de diverses autres langues 
et en particulier l’arabe. Les grandes 
distances entre les îles ont favorisé  
le développement de nombreux dia-
lectes qui, pour certains présentent 

ment recommandé quand on se 
trouve sur des îles assez proches de 
l’île prin cipale. Sinon, il y a des excur-
sions de plongée libre, des sorties en 
dhoni pour la pêche nocturne ou des 
excursions d’île en île avec dîner sur 
une île déserte. Presque tous les  
hôtels proposent en outre des cours 
de plongée ou des excursions de 
plongée effectuées par des écoles 
de plongée de renom.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
La plupart des îles abritent de petites 
échoppes ou boutiques proposant 
des objets d’artisanat local comme 
les sarongs, batik, objets en bois, sets 
en roseaux ou bijoux. Attention:  
les bijoux en corail ou en nacre et 
coquillages ne peuvent s’acheter  
que chez des commerçants agréés. 
Sinon, l’exportation de coraux, 
écailles de tortue et coquillages est 
strictement interdite. En général,  
les commerces dans les hôtels sont 
ouverts toute la journée et souvent le 
soir aussi. 
Les Maldives sont connues pour être 
une destination balnéaire paisible, 
donc avec peu d’animations noc-
turnes. Les îles-hôtel proposent tou-
tefois des soirées à thème ou «disco» 
des groupes musicaux dans les bars 
et parfois des parties grillades ou des 
séances de cinéma.

des différences assez fortes. Sur les 
îles-hôtel, on parle anglais parfois 
allemand, français ou italien.

› JOURS FÉRIÉS // La religion de 
l’État est l’islam sunnite. Comme dans 
tous les pays musulmans, le vendredi 
est férié et l’administration ainsi que 
les banques ne travaillent pas ce jour- 
là. Les commerçants ferment égale-
ment leur boutique plusieurs fois par 
jour durant un quart d’heure, le temps 
de la prière obligatoire, puis rouvrent 
ensuite. Par contre les magasins de 
souvenirs restent ouverts le vendredi 
et même à l’époque du ramadan. 

› PLAGES // Il y a souvent des cou-
rants dans les Maldives entre les 
atolls, ce qui transforme perpétuelle-
ment la configuration des plages des 
îles. Soley publie dans sa brochure 
des photographies actuelles, mais il 
est possible qu’à votre arrivée, la 
plage ait un aspect différent. Pour 
contenir cette érosion, les plages 
sont parfois renforcées par des sacs 
de sable ou des murets. Nous recom-
mandons également le port de 
chaussures de plage car le sable et le 
fond de la mer peuvent présenter 
des morceaux de coraux acérés. 

› EXCURSIONS //�Faire une tour-
née des emplettes à Malé est vive-

 1 Velaa Private Island
 2 Anantara Dhigu Resort & Spa
 3 Conrad Maldives Rangali Resort
 4 Anantara Kihavah Villas
 5 Amilla Fushi
 6 Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru
 7 Soneva Fushi
 8 Shangri-La’s Villingili Resort & Spa 
 9 Constance Halaveli
 10 W Retreat & Spa
 11 Baros Maldives
 12 Huvafen Fushi by Per Aquum 
 13 Coco Bodu Hithi
 14 Gili Lankanfushi
 15 One & Only Reethi Rah
 16 Maalifushi by COMO
 17 Six Senses Laamu
 18 JA Manafaru
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OCÉAN INDIEN | ÎLE MAURICE | LA RÉUNION

“Île Maurice &
 La Réunion

Mark Twain avait écrit «Au commen-
cement, l’île Maurice fut créée, puis le 

paradis. Mais le paradis n'est qu'une copie  
de l’île Maurice…». Ici, la mer scintille d’une 
palette infinie de tons bleutés et rivalise  
avec le vert des cannes à sucre, des forêts 
tropicales et des plantations de thé.  
Combinez votre séjour sur Maurice avec  

La Réunion, l’île des parfums et  
des épices.
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Circuit en voiture de location  
«Charming Residences»

5 jours / 4 nuits // de/à Saint-Denis // Guide parlant français // tous les jours en tant que circuit privé en voiture de location

à�p.�de CHF 
625

en double,  
avec petit déjeuner,  
selon descriptif,  
du 1.11.15–31.10.16 
› globusvoyages.ch/circuits

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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BAIE DE
SAINT-PAUL

Sainte-Anne

Saint-Pierre

Cilaos

SAINT-DENIS

Salazie

Piton de la 
Fournaise
2631m

LA RÉUNION

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Saint-Denis–Salazie–Sainte-Anne Arrivée 

à l’aéroport de Saint-Denis et accueil par notre 
 représentant local. Prise en charge de la voiture de 
location. Trajet le long du littoral Est jusqu’au cirque 
de Salazie, la cuvette la plus grande et la plus ver-
doyante de l’île, qui abrite la célèbre chute du Voile 
de la Mariée. Poursuite de l’itinéraire par la côte Est 
jusqu’à Sainte-Anne. Nuit au Diana Dea Lodge.
��› 2 // Sainte-Anne–Saint-Pierre De retour sur la 

côte, cap sur le sud-est dans un décor de falaises 
escarpées, éclaboussées par les vagues et sillon-
nées  de coulées de lave. Plusieurs emplacements 
de pique-nique disponibles. Nuit à la Villa Belle à 
Saint-Pierre.
��› 3 // Saint-Pierre Départ matinal pour le piton de 

la Fournaise, un paysage lunaire au charme tout 
particulier. Après une brève randonnée, plusieurs 
plates-formes s’offrent aux visiteurs pour leur per-
mettre d’observer le superbe panorama sur les 
vallées profondes à l’opulente végétation. Une 
 visite au musée volcanique de Plaine des Cafres 
viendra clore ce joli programme avant de regagner 
Saint-Pierre, votre prochaine étape. Nuit à la Villa 
Belle.

��› 4 // Saint-Pierre–Cilaos Après un trajet sinueux, 
vous rallierez Cilaos. Ce haut-plateau est assuré-
ment l’un des hauts lieux de l’île. La large vallée en 
forme de cuvette entoure ce charmant village   
de montagne, point de départ de nombreuses   
excursions. Nuit à l’auberge Tapacala Deluxe à  
Cilaos – Ilet à Cordes.
��› 5  // Cilaos–Saint-Denis Retour à l’aéroport  

de Saint-Denis et restitution de votre voiture de 
location. Possibilité de prolonger votre séjour à  
La  Réunion ou à l’île Maurice.
›�REMARQUES  // Prestations: accueil et assis-
tance par notre représentant local à l’aéroport. 
 Circuit selon le programme de voyage. 4 nuits selon 
le programme, petit-déjeuner inclus.
Non compris: voiture de location. Informations, voir
page 141.
RUN 7001 RTP 001

 
›�POINTS FORTS  // 

Logements charmants //  
Cirque de Cilaos //  

Cirque de Salazie //  
Nature époustouflante // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

LA RÉUNION | PROGRAMME DE COMBINAISON

La Réunion est une île grandiose
à la beauté fascinante. Un voyage

qui apporte ce petit quelque chose
en plus aux jeunes mariés et aux

amoureux de la nature!
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Beachcomber Dinarobin Hotel 
Golf & Spa ooooop

Catégorie off. *****(*) // 175 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
199

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 23.5–23.7.16 
› globusvoyages.ch/h-8644
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Un hôtel de luxe hors pair pour 
hôtes exigeants. Harmonie,  

détente et bien-être sont maîtres 
mots au Dinarobin Hotel  

Golf & Spa.

›�SITUATION  // Sur la très longue plage au sud 
de l’île Maurice. La montagne majestueuse Le 
Morne et la végétation tropicale créent un cadre 
idéal pour des vacances réussies. Port-Louis est à 
45 km et l’aéroport à 70 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, hall;  
1 restaurant-buffet, 3 restaurants, 2 bars, salon de 
plage; salon, boutique et salon de coiffure, Internet 
sans fil gratuit; 6 piscines. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits aux piscines et  
à la plage. 
›�LOGEMENT  // Suites Junior (65 m2) offrant 
bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV par sat., 
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire,  table 
et fer à repasser, coffre-fort, climatisation et dres-
sing; balcon ou terrasse donnant sur le parc. Suites 
Club Junior (65 m2) identiques aux suites Junior, 
mais avec les avantages Club soit, machine Nes-
presso, lecteur DVD et station d’accueil iPod en 
plus. Situation plus proche de la plage. Suites Club 
Junior Beachfront (65 m2) comme les suites Club 
Junior mais donnant directement sur la plage. 
Suites Club Senior Beachfront (115 m2) iden-
tiques aux suites Junior, mais plus spacieuses, avec 
salon séparé, grand balcon et situées sur la plage. 

Suites familiales (130 m2) se composant de  
2 suites Junior à porte communicante; la chambre 
d’enfants est agencée et décorée selon l’âge. 
Suites Club familiales (180 m2) dotées du même 
aménagement que les suites familiales mais plus 
grandes et avec chambre à coucher séparée, sta-
tion d’accueil iPod et le reste des agréments réser-
vés au club. Sont situées directement sur la plage 
avec balcon ou terrasse et vue mer. Tous les hôtes 
des suites Club bénéficient de prestations exclu-
sives telles que salon privé, journaux, bibliothèque, 
Internet sans fil gratuit et accès Internet, divers jeux; 
enregistrement au Club at Dinarobin, priorité pour 
«early Check-In» et «Late Check-Out» (sur de-
mande).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
3 courts du tennis avec éclairage, ping-pong, bad-
minton, speedminton, football, volley de plage, 
pétanque, yoga, salle de remise en forme. Kayak, 
bateau à fond de verre et plongée libre ainsi que ski 
nautique, planche à voile et voile proposés à l’hôtel 
Paradis.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
VTT; plongée (PADI), surf cerf-volant, paddel. 
Bien-être: Spa avec massages, espace Ayurveda, 
méditation, yoga, saunas, hammam et un salon de 
beauté. Golf: Paradis Golf Club: terrain 18 trous, 
pavillon, boutique Pro et bar.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 3–12 ans.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0502 DINGOL

MRU 0500 DINGOU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile //  

voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique //  bar à la plage // 
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LUX* Le  Morne ooooo
Catégorie off. ***** // 149 chambres et suites

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
161

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.6–9.7.16 
› globusvoyages.ch/h-16266
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›�SITUATION  // Au bord d’une plage de rêve 
de 600 m de long, sur la presqu’île du Morne, au 
sud-ouest de l’île Maurice, avec en toile de fond la 
montagne Le Morne, majestueuse devant le lagon 
bleu. À 40 km de Curepipe et de Port-Louis et à 
60 km de l’aéroport de Plaisance.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception; restau-
rant-buffet, 2 restaurants à la carte, 2 bars, café 
LUX*; boutique, service de blanchisserie, service à 
la chambre, bibliothèque et salon de coiffure, Inter-
net sans fil gratuit; 4 piscines. Chaises longues et 
parasols gratuits aux piscines et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites dotées 
d’un équipement moderne se répartissent dans des 
bungalows à 2 étages. Chambres doubles Supe-
rior (42 m2) de plain-pied ou au 1er étage, avec bain, 
douche séparée, WC, sèche-cheveux; TV par sat., 
lecteur de DVD/radio, iPad mini gratuit, Internet 
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, 
 ventilateur au plafond, climatisation et balcon. 
Suites Junior (52 m2) plus grandes et confortables, 
avec petit coin salon, station d’accueil iPod (sur 
demande) et bain à remous privé. Suites Junior 
Honeymoon (46 m2 ), comme les chambres 
doubles Superior mais situées directement sur la 

plage, au premier étage avec vue sur le coucher de 
soleil et l’océan, bain à remous et station d’accueil 
iPod (sur demande). Suites Junior Prestige   
(63 m2) aménagement identique aux chambres 
Superior mais uniquement de plain-pied avec un 
équipement plus moderne et une douche exté-
rieure. Suites Junior Ocean (57�m2), plus luxueuses 
que les chambres doubles Superior et aussi plus 
grandes avec machine à café Nespresso, terrasse et 
chaises longues. De plain-pied et proches de la 
plage, elles offrent une vue magnifique sur l’océan.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension, pension complète ou 
formule tout compris. Tout compris: petit déjeuner 
au restaurant principal, déjeuner et dîner dans un 
restaurant au choix, boissons et minibar inclus. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (gazon synthétique et éclairage; balles 
payantes), remise en forme, ping-pong, volley de 
plage, pétanque; ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, planche nautique, surf cerf-volant, bateau à 
fond de verre et plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélo, billard, plongée (PADI), pêche hau-
turière et excursions en bateau rapide. Bien-être: 

spa LUX* ME de 2400 m2 avec hammam, sauna, 
bassin de plongée, hydrothérapie et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation quotidienne en soirée avec musique ou 
spectacles. Cinéma en plein air.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–11 
ans. En saison, Teenieclub Studio 17 pour ados de 
12–17 ans. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0302 PAVILL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

L’emplacement unique et l’archi-
tecture romantique de style  

villa font de cet hôtel un domicile  
de vacances réputé et très  

apprécié.
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Cet élégant hôtel de luxe vous 
accueille dans un magnifique décor 

de grande classe et vous garantit 
des vacances hors du commun!

The St. Regis Mauritius Resort oooooo
Catégorie off. ***** // 172 suites et villas

›�SITUATION  // Sur la presqu’île du Morne, 
avec le célèbre morne Brabant pour toile de fond. 
À 70 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment central de 
style colonial, 1 buffet-restaurant et 5 restaurants 
(créole, indien, japonais, méditerranéen et inter-

national), bars; Internet sans fil dans tout l’hôtel 
gratuit, boutique, bibliothèque et cinéma privé 
(payant); piscine avec terrasse-solarium. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Suites Junior (65 m2), offrent 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, pro-
duits de soins de la marque Remède; TV par sat., 
lecteur de DVD/CD, minibar, coffre-fort, armoire 
dressing, ventilateur et climatisation; terrasse avec 
vue parc. Suites Ocean Junior aménagées à 
l’identique mais avec vue mer. Les suites Junior 
Beachfront (75 m2), au même aménagement de 
base que les suites Ocean Junior sont plus grandes. 
Elles offrent en sus un grand salon à l’extérieur. Ter-
rasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, aérobic, volley de plage; 
plongée libre, kayaks.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Remise en forme avec moniteur personnel, équita-
tion; sports nautiques et pêche hauturière. Bien-
être: spa offrant massages et soins de beauté. 
Golf: terrain de golf à proximité. 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin // 
piscine // plongée libre //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
410

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec demi-pension,  
du 1.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-229217

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicale et spectacles folkloriques 
 certains soirs.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans. Garderie (sur demande et contre paiement). 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0161 REGMAU
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Un paradis dédié au repos du 
corps et de l’esprit. Superbe parc 

tropical, chambres luxueuses, 
service attentionné et splendide spa 

complètent à merveille ce séjour.

Shanti Maurice – A Nira Resort ooooop
Catégorie off. ****** // 61 suites et villas

›�SITUATION  // Au sud de l’île Maurice, niché 
entre des plantations de cannes à sucre et le bleu 
turquoise de l’océan Indien. À 35 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salon; 
bar, 2 restaurants à la carte servant des spécialités 
locales, 2 restaurants-buffet avec spécialités de la 
mer, bar; bibliothèque, boutique, salon de coiffure; 
piscine. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la plage et à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior Ocean 
View, (81 m2), ont bain, douche, WC, sèche-che-
veux; TV par sat., lecteur de DVD, Internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; 
balcon avec vue mer. Les suites Junior Beach-
front (81 m2) ont un aménagement identique à 
celui des suites Junior Ocean View mais sont si-
tuées sur la plage, douche extérieure, jardin et ter-
rasse avec vue mer. Les villas Luxury, (208 m2) ont 
outre l’aménagement des suites Junior Ocean 
View, un jardin avec piscine, douche extérieure et 
divans de jour. Terrasse avec vue mer Les villas 
suite Luxury, (376 m2), en plus de l’équipement 
des villas Luxury, sont plus spacieuses grâce à un 
vaste séjour et une piscine plus grande; sur de-
mande avec chambre à coucher supplémentaire 
(500 m2); pour maximum 4 adultes et 2 enfants. Les 

villas Shanti (800 m2) à l’aménagement identique 
à celui des villas suite Luxury, sont plus vastes et ont 
en plus cuisinette et service de majordome. Ter-
rasse avec jardin privatif, grande piscine et vue mer. 
Disponibles pour maximum 4 adultes et 2 enfants. 
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley de plage, salle de remise en forme, pétanque; 
kayak, planche à voile et équipement de plongée 
libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis. Bien-être: le spa Nira qui 
compte parmi les plus grands de l’océan Indien 
offre sauna, bain turc, bain à remous, bassin Watsu, 
yoga, méditation, salon de beauté. Proposés par 
des tiers: planche à voile, pêche hauturière.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. 
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus dès 18 ans 
aux spa Pool, bassin Watsu et spa Nira.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0501 SHAMAU

à�p.�de CHF 
388

par pers./nuit en suite 
Junior Ocean View,  
avec demi-pension,  
du 1.12–23.12.15 
› globusvoyages.ch/h-80492

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // plage de 

sable // piscine // plongée libre //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
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Cet hôtel de première classe sé- 
duit par son architecture de  

style colonial, sa cuisine exquise,  
le service attentionné et le  

confort luxueux des chambres  
et suites.

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ooooo
Catégorie off. *****(*) // 158 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce resort est situé sur la côte 
sud de l’île Maurice, niché entre le terrain de golf et 
une lagune avec superbe plage de sable. L’aéroport 
est à 43 km et Port Louis à 50 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant de plage 
2 restaurants à la carte et un restaurant gastrono-

mique, bars, autres restaurants à l’hôtel jumelé 
Heritage Awali et au club de golf; bibliothèque, 
boutique et salon de coiffure, pavillon Internet; 
 Internet sans fil gratuit; 2 piscines dont 1 chauffable. 
C-Beachclub avec atmosphère de salon, piscine 
bar et 2 restaurants. Au total, 12 restaurants et   
8 bars à disposition dans le domaine de Bel Ombre. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites spa-
cieuses, réparties dans des villas de 2 étages. 
Chambres Deluxe (54–62 m2) avec bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; TV par sat., Internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, 
climatisation (réglage individuel); terrasse donnant 
sur le parc. Sur demande avec vue mer ou directe-
ment sur la plage. Suites Junior (81 m2) au même 
aménagement de base que les chambres Deluxe, 
mais plus vastes, avec coin salon, machine Expres-
so et terrasse plus grande. Les suites Junior du  
rez-de-chaussée ont douche en plein air et vue 
parc. Service de maître d’hôtel sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Tout 
compris «Gourmet Bliss» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. tennis (3 courts, terrain 
tout temps avec éclairage), ping-pong, badminton, 

yoga; ski nautique, planche à voile, voile (Hobie 
Cat), kayak, canoë, bateau à fond de verre et 
plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de VTT, billard; plongée (PADI), pêche hau-
turière, surf cerf-volan. Bien-être: luxueux spa 
Seven Colours Millesime Collection avec 9 salles 
de massage dont 2 dans des pavillons extérieurs 
abritant piscine et 1 suite Spa Honeymoon; aire de 
repos, sauna et hammam.Golf: Heritage Golf 
Club: parcours 18 trous Championship, Par 72, 
6498 m, autorisation de parcours exigée, Green fee 
gratuit pour les hôtes de l’hôtel, Driving Range, 
Putting Green, Chipping Green, pavillon, boutique 
Pro, restaurant et bar.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Chaque soir, musique. Diverses excursions en cata-
maran, observation des dauphins, tours en 4x4 ou 
en VTT dans la réserve naturelle Frédérica.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2–11 
ans, club ados pour les 12–18 ans. Garderie sur 
demande et contre paiement. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0136 TELFAI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //   
en pente douce // piscine // centre  
de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
surf cerf-volant //  spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique //  bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit en 
double Deluxe vue parc, 
avec demi-pension,  
du 1.6–11.7.16 
› globusvoyages.ch/h-48151
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One&Only Le Saint Géran oooooo
Catégorie off. ***** // 163 suites

›�SITUATION  // Sur une langue de terre bor-
dée par une longue plage de sable blanc, entouré 
d’un parc tropical. À 40 km de Port-Louis et à  
50 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil gratuit, restaurant principal, 2 restaurants 
avec service à la carte, 4 bars, salon, boutiques, 
 bibliothèque, coiffeur, piscine.
›�LOGEMENT  // Grandes suites luxueuses et  
1 villa. Suites réparties dans des maisons en duplex 
aménagées dans un grand parc. Suites Junior   
(65 m2) avec coin salon, salle de bain en marbre, 
douche, WC, sèche-cheveux; TV par sat., lecteur 
DVD/CD, station d’accueil iPod, Internet sans fil 
gratuit, minibar, machine à café Nespresso, coffre-
fort, ventilateur, climatisation; balcon ou terrasse avec 
vue lagune. Suites Junior Beachfront  (65 m2) amé-
nagées comme suites Junior, mais  situées à la plage 
avec vue mer. Suites Ocean  (119 m2) identiques aux 
suites Junior, mais plus spacieuses, salon séparé;  
2 balcons ou terrasses. Suites Family 2-Room 
Ocean (189 m2) identiques aux suites Junior, mais 
offrant plus d’espace et deux chambres à coucher. 
The Villa (622 m2) abritant deux chambres à coucher, 
deux salles de bain et une cuisine entièrement équi-
pée avec grand espace salon et repas combiné. Elle 
dispose également d’une équipe de service, d’un chef 

cuisinier personnel et d’une piscine privée. À réserver 
pour maximum 4 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (5 courts en gazon synthétique avec éclai-
rage), volley de plage, salle de remise en forme 
avec techno-gym, kinesis, yoga, pilates; vélos, foot-
ball; ski nautique, planche à rames, planche à voile, 
voile, kayak, bateau à fond vitré et plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée (PADI, NAUI), parachute ascensionnel, 
kitesurf, pêche hauturière, excursions en catamaran 
et en bateau. Bien-être: spa One&Only avec  
8 salles de massages, sauna, bain turc, soins de 
beauté. Golf: club de golf du One&Only Le Saint 
Géran (terrain 9 trous créé par Gary Player, Par 33, 
2750 m, autorisation de parcours exigée, green fee 
gratuit pour les clients de l’hôtel).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale tous les soirs.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–11 
ans. Club ados pour les 12–17 ans. Pataugeoire. 
Garderie payante et sur demande.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0133 ONESAI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc et 

fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique // surf 
cerf-volant // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga //  

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
399

par pers./nuit en  
suite Junior vue lagune, 
avec petit déjeuner,  
du 8.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-1938

Le légendaire One&Only  
Le Saint Géran compte parmi les 
meilleurs hôtels de l’île Maurice 

et est à même d’assouvir tout ce que 
votre cœur attend.
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Maradiva Villas Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 65 villas
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Le sens du détail et du luxe est ici 
à l’honneur: personnel attentionné, 

villas spacieuses, spécialités 
culinaires exquises et ambiance 

sensorielle au Spa.

›�SITUATION  // Sur une longue plage de sable 
à l’ouest de l’île, entouré d’un jardin enchanteur, 
avec vue magnifique sur l’océan et les montagnes, 
ce sont les coordonnées d’un paradis de vacances 
à Wolmar, Flic en Flac, dans la baie de Tamarin.  
À 25 km de Port Louis et à 55 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
restaurant principal à la carte avec vue mer (cuisine 
méditerranéenne, internationale et créole), restau-
rant de spécialités proposant des plats pan-asia-
tiques et un comptoir Teppanyaki, bar salon avec 
terrasse ouverte sur la mer, boutiques, grande pis-
cine paysagée. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas de luxe spacieuses, de 
style colonial, aménagées de façon exclusive et 
somptueuse. Un service de majordome 24 h/24 est 
à disposition pour toutes les catégories. Villas 
 Garden Pool Suite (163 m2): situées dans la partie 
 arrière du parc, bain, WC, douche à effet pluie, 
douche extérieure, TV Plasma, lecteur DVD/CD, 
Internet sans fil gratuit, station d’accueil iPod, mini-
bar, machine à café, coffre-fort, climatisation, coin 
repas, penderie, grande terrasse couverte avec 
fauteuils, lit de jour et piscine. Villas Luxury Pool 

Suite (163m2): aménagement identique aux villas 
Garden Suite, situées au centre du parc avec 
 piscine. Villas Beachfront Luxury Pool Suite 
(163m2): aménagement identique aux villas Luxury 
Suite, plus près de la plage avec piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (avec éclairage), VTT, ping-pong, salle de 
remise en forme, ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, canoë, plongée libre et bateau à fond de 
verre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, pêche hauturière et excursions en cata-
maran. Bien-être: le Maradiva Spa propose yoga, 
méditation, massages, massages indiens ayurvé-
diques, soins de beauté, sauna, hammam, laconium 
et bain à remous. Golf: parcours à 18 trous Cham-
pionship Tamarina (Par 72, 6800 m) à 20 minutes.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète en soirée avec musique.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4–12 ans. 
Garderie sur demande et payante.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0213 MARADI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //   
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //   
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // yoga // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
435

par pers./nuit en suite 
Garden Pool Villa,  
avec demi-pension,  
du 1.4–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-53026
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The Oberoi Mauritius oooooo
Catégorie off. ****** // 71 pavillions et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
461

par pers./nuit  
en pavillon Luxury,  
avec petit déjeuner,  
du 6.4–12.10.16 
› globusvoyages.ch/h-22878
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Cet élégant resort de luxe, membre 
du groupe hôtelier de renom  Oberoi, 

est une garantie de vacances  
inoubliables dans une ambiance 

privée, tranquille et raffinée.

›�SITUATION  // Cet hôtel de première classe 
se niche dans un parc tropical idyllique, bordant la 
petite crique protégée de la Baie des Tortues sur la 
côte nord-ouest de l’île Maurice. Ici, criques de 
sable et formations rocheuses d’origine volcanique 
se succèdent. La bourgade animée de Grand Baie 
est à env. 15 km, Port Louis à env. 12 km et l’aéroport 
à env. 55 km.
›�INFRASTRUCTURE  // 2 restaurants à la 
carte, bar, bar de piscine, service de collations à la 
plage; salon à l’accueil, bibliothèque, boutique et 
salon de beauté, Internet sans fil gratuit à la récep-
tion; piscines. Chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Pavillons et villas luxueux, 
 répartis dans des bungalows tranquilles à un étage 
dans le grand parc de 10 ha. Les pavillons Luxury 
(70 m2), abritent un dressing, baignoire de marbre 
encastrée dans le sol, douche séparée accédant au 
petit jardin privatif, WC, sèche-cheveux; TV/
DVD/CD, station d’accueil iPod, Internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire électrique, coffre-fort, 
climatisation; véranda avec accès au parc. Dispo-
nibles pour 2 adultes et 2 petits enfants ou 2 adultes 
et 1 enfant. Les villas Luxury (275 m2) à l’aména-

gement identique à celui des pavillons Luxury, sont 
plus spacieuses; elles possèdent un kiosque roman-
tique pour les dîners. Sur demande, villas Luxury 
avec piscine privée. Disponibles pour max.   
2 adultes et 2 petits enfants ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (2 courts en dur avec éclairage), centre de 
remise en forme; ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, bateau à fond transparent, équipement de 
plongée libre; méditation, tai-chi et yoga.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Parachute ascensionnel, pêche hauturière, excur-
sions en catamaran et hors-bord. Bien-être: 
 détente totale au luxueux Spa Oberoi avec salle de 
massages et suites Spa (en partie en plein air); bain 
à remous, salon et programmes élaborés sur   
mesure de l’Ayurveda à divers massages et soins 
esthétiques). Plongée: cours pour débutants et 
avancés selon les normes PADI ou CMAS.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale discrète au bar.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 4– 
12 ans.

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0506 OBEROI

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // plage de 
sable // en pente douce // piscine // 

centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // Ayurveda // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 
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Beachcomber Trou aux Biches  
Resort & Spa ooooop
Catégorie off. *****(*) // 333 suites et villas
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›�SITUATION  // Entouré d’un parc tropical, au 
bord d’une superbe plage en pente douce de 2 km 
de long. À proximité de la localité de Trou-aux-
Biches, à 8 km de Grand-Baie et à 70 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant principal 
sous forme de buffet, 5 restaurants à la carte, 2 bars, 
salon, Internet sans fil gratuit, boutiques, bijouterie, 
salon de coiffure; 7 piscines. Serviettes de bain, 
chaises longues et parasols gratuits aux piscines et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Grandes suites modernes ré-
parties dans des bungalows à deux étages. Suites 
Junior (63 m2), avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux, douche-pluie; TV par sat. avec chaîne musi-
cale, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, fer et planche à repasser, ventilateur, 
climatisation; balcon avec vue parc. Suites Junior 

Tropical (70 m2), aménagement de base identique 
à celui des suites Junior mais un peu plus grandes, 
avec en sus douche extérieure et balcon ou terrasse, 
vue parc. Suites Beach Front Pool (102 m2), équi-
pées comme les suites Junior Tropical mais plus 
grandes, avec machine Nespresso, grande terrasse 
au rez-de-chaussée avec vue mer et piscine privée 
avec divans. Suite Senior Beach Front Pool  
(163 m2), équipement identique à celui des suites 
Beach Front Pool, mais plus spacieuses et offrant 
plus d’intimité; situées au 1er étage avec en sus un 
salon. Elles ont en outre accès direct à la plage et à 
une petite piscine privée située à l’étage en dessous. 
Terrasse avec vue mer. Suites familiales (94 m2), 
même aménagement que  les suites Junior, mais 
plus spacieuses avec une chambre à  2 lits jumeaux 
et douche, WC en sus. Terrasse ou balcon avec  
vue parc. 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //   
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  

bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
175

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 23.5–23.7.16 
› globusvoyages.ch/h-1948
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›�PLUS D’INFOR MATIONS PAGE SUI-
VANTE //



Situé sur l’une des plus belles 
plages de l’île, cet hôtel de  

luxe connu et apprécié a retrouvé  
son lustre d’antan.

Beachcomber Trou aux Biches Resort & Spa

Disponibles pour maximum 2 adultes et 3 enfants. 
Les villas Pool (246–290 m2), ont 2 à 3 chambres 
à coucher (dont une pour enfants), 2 à 3 salles de 
bains, salon/salle à manger, lecteur DVD, cuisine et 
grande terrasse donnant sur le parc avec coin salon 
et repas, piscine privée, divans, barbecue, douche 
extérieure et service de majordome.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète Plus sur de-
mande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
6 courts de tennis avec éclairage (4 en dur et 2 en 
gazon synthétique, balles payantes), volley, ping-
pong, pétanque, aérobic, stretching, salle de remise 
en forme; ski nautique, planche à voile, voile, kayak, 
plongée libre, bateau à fond transparent, aquagym; 
hammam, yoga. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
VTT, plongée (PADI/CMAS), pêche hauturière. 
Bien-être: Spa Clarins, pavillon yoga, bains turcs, 
saunas, piscine et institut de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musique, soirée à thèmes ou spectacles le soir. 

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans et club pour ados de 13–17 ans (en anglais et en 
français); pataugeoire, restaurant pour le déjeuner 
et dîner, aire de jeu. Garderie payante sur demande. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0203 TROAUX

MRU 0223 TROAUU
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Un bijou précieux des temps  
jadis. Un extraordinaire hôtel  
de luxe de style colonial pour  

hôtes exigeants qui apprécient  
service hors pair et ambiance  

de rêve.

The Residence ooooop
Catégorie off. ****** // 163 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de l’une des plus 
belles plages de l’île, à l’est près de Belle Mare.   
À 45 km de Port Louis, la capitale, et à 45 km de 
l’aéroport international.
›�INFRASTRUCTURE  // Un hôtel de luxe qui 
fait rêver avec hall de réception et bar; 3 restaurants 
à la carte servant, dans une ambiance romantique 
avec vue splendide sur la mer ou la piscine, une 
cuisine internationale et mauricienne; bar, boutique, 
salon de coiffure et coin Internet gratuit. Piscine. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols, 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres et suites élégantes 
de style colonial avec service de majordome, répar-
ties dans des ailes à deux ou trois étages. Chambres 
doubles Colonial Garden View (54 m2) spa-
cieuses avec bain en marbre, douche, WC, sèche-
cheveux; TV, lecteur de DVD/CD, Internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire électrique, coffre-fort, 
ventilateur au plafond, climatisation et balcon ou 
terrasse, vue parc. Chambres doubles Colonial 
Ocean View (56 m2) identiques aux chambres 
doubles Garden View, mais avec vue mer latérale. 
Chambres doubles Colonial Ocean Front   
(58 m2) comme les Ocean View, un peu plus 
grandes et avec vue mer frontale.

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Tout 
compris sur demande. Tout compris: pension 
complète, choix de boissons locales avec et sans 
alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (avec éclairage), centre de remise en forme, 
aérobic; ski nautique, planche à voile, voilier, kayak, 
canoës, bateau à fond de verre, plongée libre; bain 
à remous, sauna et hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation; pêche hauturière, catamaran et location 
de bateaux. Bien-être: spa élégant avec sauna, 
hammam, divers bains et un institut de beauté. 
Grand choix en massages et traitements de beauté. 
Plongée: cours pour débutants et avancés selon 
les normes PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens tous les jours au bar et, plusieurs fois par 
semaine, spectacles en direct.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. Garderie sur demande et payante.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0135 RESIDE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
223

par pers./nuit  
en double Colonial  
Garden View,  
avec demi-pension,  
du 1.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-22961
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Constance Le Prince Maurice oooooo
Catégorie off. ****** // 89 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
373

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec demi-pension,  
du 16.5–16.9.15 
› globusvoyages.ch/h-16147
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Petit par la taille, grand par la 
qualité, le Constance Prince  

Maurice fait à juste titre partie des  
Leading Hotels Of The World. 

Ici, rien n’est laissé au hasard.

›�SITUATION  // Privilégiée, sur une presqu’île 
idyllique du nord-est, bordée de belles plages et 
harmonieusement intégrée dans une abondante 
végétation tropicale. Port Louis est à 35 km et 
l’aéroport à 70 km de l’hôtel.
›�INFRASTRUCTURE  // 3 restaurants à la 
carte (spécialités asiatiques et mauriciennes),   
3 bars, cave à vins; salon, bibliothèque, boutiques, 
bijouterie, salon de coiffure; héliport, salon d’accueil 
pour les arrivées et les départs (douches séparées 
et WC), Internet sans fil gratuit; 2 piscines. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Se répartissant dans le magni-
fique parc sous forme de plusieurs pavillons de 1 à 
2 étages. Suites Junior (70 m2) offrant bain, 
douche séparée, WC, sèche-cheveux; TV par sat., 
système Apple Mac Mini, Internet sans fil gratuit, 
coin salon, minibar, machine Nespresso, bouilloire 
électrique, coffre-fort, ventilateur au plafond, 
 climatisation; balcon ou terrasse, vue parc. Sur 
demande avec vue mer et accès direct à la plage 
ou bien sur pilotis. Suites familiales (86 m2) dis-
posant du même aménagement de base que les 
suites Junior mais avec une chambre d’enfants et 

salle de bain séparées. Terrasse vue parc. Villas 
(130 m2) équipement identique aux suites Junior 
mais spacieuses, avec salon séparé et en sus, TV 
par sat., baignoire à remous dans la salle de bain, 
baignoire extérieure.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (2 courts en dur avec éclairage, balles 
payantes), prêt de vélo, salle de remise en forme; 
ski nautique, planche à voile, voile, kayak, bateau à 
fond de verre, plongée libre; sauna, bain turc. Golf: 
club de golf The Legend offrant un parcours de 18 
trous, Par 72, 6018 m, autorisation de parcours exi-
gée, green fee gratuit pour les hôtes du Prince 
Maurice, pavillon, boutique Pro, restaurant, bar et 
bus navette. Club de golf The Links avec parcours 
de 18 trous, Par 71, 5942 m, autorisation de parcours 
exigée, green fee gratuit pour les hôtes du Prince 
Maurice, pavillon, boutique Pro, restaurant, bar et 
bus navette. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis et de golf; plongée (PADI, 
CMAS) à l’hôtel partenaire Constance Belle  
Mare Plage, pêche hauturière et à la mouche, para-
chute ascensionnel et leçons de sports nautiques; 

excursions en catamaran. Bien-être: «U Spa by 
Constance» propose massages, soins de beauté, 
bassin thermal, yoga, bassin à l’eau froide et bar. 
L’Institut de Sisley de renom y est rattaché et utilise 
ses propres produits cosmétiques exclusifs. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale (discrète) tous les soirs.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–11 
ans. Sur demande, garderie payante.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0503 CONPRI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 
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Beachcomber Royal Palm oooooo
Catégorie off. ****** // 69 suites
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›�SITUATION  // En bordure directe de la su-
perbe plage de sable blanc de Grand Baie, au nord 
de l’île, cet hôtel est un établissement de haut 
 niveau. Le centre du village et ses nombreux maga-
sins et restaurants se trouvent à courte distance, 
Port Louis est à 25 km et l’aéroport à 75 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // 3 restaurants à la 
carte avec vue sur la lagune, bar; salon en plein air, 
boutiques, bijouterie,  salon de coiffure et institut 
de beauté, Internet sans fil gratuit. 3 piscines. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols, 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les suites spacieuses et élé-
gantes bordent la plage, à l’ombre des palmiers et 
offrent vue mer partielle (entravée par la végéta-
tion). Elles disposent toutes de bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, TV par sat., Internet sans fil gratuit, 
penderie, minibar, coffre-fort et climatisation 
 (réglage individuel). Les suites Junior (55 m2) se 
trouvent au rez-de-chaussée ou aux étages supé-
rieurs et ont terrasse avec vue mer. Les suites 
 Tropical (85 m2), sont plus grandes et plus 
luxueuses. Elles sont toutes situées au premier 
étage avec terrasse et vue parc avec escalier privé 
pour accéder à la plage. Les suites Ocean (110 m2) 

plus vastes, ont un salon compartimenté et se 
trouvent au rez-de-chaussée ou au premier étage. 
Balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites Palm 
(105 m2) ont une chambre à coucher et une salle de 
bain plus grandes que les suites Junior et une ter-
rasse avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (3 courts en gazon synthétique avec éclai-
rage), court de squash, ping-pong, centre de re-
mise en forme inclus kinesis et Power Plate (uni-
quement avec entraîneur privé contre paiement); 
ski nautique, planche à voile, voile, kayak, bateau à 
fond de verre et plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, pêche hauturière. Bien-être: spa élégant 
et imposant en forme d’amphithéâtre avec piscines 
sur différents niveaux, diverses salles de soins, mas-
sages, soins ayurvédiques, pavillon yoga, 2 saunas, 
2 hammams, divers bains. Le personnel qualifié 
utilise les produits Clarins.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano et musique tous les soirs; Excursions en yacht 
à moteur.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. Garderie sur demande et contre paiement. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0214 ROYPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 

yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
380

par pers./nuit  
en suite Junior vue mer, 
avec petit déjeuner,  
du 10.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-1947

Avec son atmosphère soignée et  
sa belle palette d’activités sportives  

et de bien-être, le Royal Palm 
comblera presque tous les  

vœux tout en rendant le séjour 
inoubliable.
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LUX* Belle  Mare ooooop
Catégorie off. *****(*) // 186 suites et villas
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Hôtel de première classe, très 
agréable. Vous apprécierez  

le service attentionné, l’atmosphère 
détendue, ainsi que les nombreuses 

activités sportives et de loisirs.

›�SITUATION  // L’élégant LUX* Belle Mare, 
entièrement rénové durant l’été 2014, se niche dans 
un parc, au bord de la magnifique plage de Belle 
Mare longue de plusieurs kilomètres, à l’est de l’île. 
Port-Louis est à 50 km et l’aéroport à 45 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant-buffet et 
3 restaurants à la carte (dont un à la plage), bar, bar 
de piscine; café LUX*; bibliothèque, boutique et 
salon de coiffure, Internet sans fil gratuit; grande 
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Suites spacieuses dans de 
beaux bâtiments de 3 étages et villas splendides 
réparties dans tout le parc. L’agencement est de 
bon goût et ne laisse rien au hasard. Pour toutes les 
catégories, service en chambre 24 h sur 24. Suites 
Junior (60 m2), avec bain, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux; TV par sat. et lecteur DVD, iPad 
mini, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, 
coffre-fort, ventilateur, climatisation; balcon ou 
terrasse. Sur demande avec vue piscine ou vue mer. 
Suites Junior Romantic (60 m2), au même 
 aménagement de base que les suites Junior mais 
offrant en sus un agencement plus moderne ainsi 

que plus d’intimité. Villas Ocean (160 m2), coin 
séjour/salle à manger, cuisinette, chambre à cou-
cher, salle de bains avec baignoire, douche, WC, 
sèche-cheveux; dressing, TV par sat./ lecteur DVD, 
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-
fort, climatisation, ventilateur; pavillon et terrasse 
avec vue mer. Villas Beachfront (180 m2), iden-
tiques aux villas Ocean, mais situées directement 
en bord de mer; elles ont une piscine privative.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension, pension complète ou Formule tout com-
pris sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (courts éclairés), ping-pong, volley de plage, 
pétanque, yoga, salle de remise en forme; ski nau-
tique, minivoilier, kayak, bateau à fond de verre et 
plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée (PADI); VTT, billard; pêche hauturière et 
excursions en hors bord. Golf: 2 parcours à 18 trous. 
Bien-être: LUX* Me Spa avec salles de massages, 
bassin d’eau froide, bain à remous, sauna, hammam, 
soins de beauté et aire de repos.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation quotidienne en soirée avec musique et 
spectacles plusieurs fois par semaine. Cinéma en 
plein air.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–11 
ans; Teens Club pour les ados de 12–17 ans (en 
français et en anglais). Pataugeoire.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0504 BEARIV

MRU 0505 BEAVIL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant  

à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
161

par pers./nuit  
en suite Junior vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.6–9.7.16 
› globusvoyages.ch/h-8655
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Four Seasons Resort at Anahita oooooo
Catégorie off. ****** // 136 suites et villas
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à�p.�de CHF 
448

par pers./nuit  
en Garden Pool Villa, 
avec demi-pension,  
du 18.7–11.9.16 
› globusvoyages.ch/h-93311
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›�SITUATION  // Sur la côte orientale de l’île 
Maurice, en partie aussi sur un îlot privé situé juste 
devant, l’île aux Chats; la vue sur l’eau turquoise de 
l’océan, les chaînes de montagnes imposantes et le 
golf privé du resort, est spectaculaire. Le Four 
 Seasons se trouve sur une réserve naturelle privée. 
À 40 km de l’aéroport. Port Louis est à une distance 
d’environ 50 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux resort 
abrite 4 restaurants à la carte, 4 bars; 4 piscines, 
boutiques et Internet sans fil payant. Chaises lon-
gues, serviettes de bain et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les villas Garden Pool (63–
70 m2), ont vue sur le magnifique parc bien entre-
tenu; elles offrent bain, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir; douche extérieure; TV par sat., 
station d’accueil iPod, Internet sans fil payant, mini-
bar, bouilloire électrique, coffre-fort payant, clima-
tisation; séjour/chambre à coucher, armoire-dres-
sing; petite piscine et grande terrasse meublée avec 
divans de jour. Les villas Mangrove Pool (63–  
70 m2) ont le même aménagement que les villas 
Garden Pool mais donnent sur un beau jardin pri-
vatif avec une vue panoramique sur les mangroves. 

Les villas Ocean (63–70 m2) se trouvent sur l’île 
privée du resort et ont vue sur la mer et la lagune. 
Sinon, elles disposent du même aménagement que 
les villas Garden Pool. Les villas Beach, (63–70 m2) 
à l’aménagement identique à celui des villas Ocean 
et sises aussi sur l’île privée, sont au premier rang 
devant la plage et jouissent d’une vue panoramique 
splendide  sur la lagune et les mangroves.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis avec éclairage, centre de remise 
en forme; prêt de bicyclettes; ski nautique, plongée 
libre, voile, kayak, planche à voile, wakeboard et ba-
teau à fond transparent. Golf: le parcours du Four 
Seasons Golf Club Mauritius at Anahita, dessiné par 
Ernie Els, est un 18 trous Championship (7440 yards, 
Par 72). Voiturettes avec GPS; green-fees illimités 
ainsi que pyramide avec 55 balles de driving-range. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Safaris en segway, grimpe, équitation, randonnées, 
vol en hélicoptère, sky-diving; surf cerf-volant, 
 catamaran, pêche hauturière. Bien-être: sur pilotis 
dans la lagune, en plein milieu des îlots formés par 
la mangrove, spa abritant soins, sauna, bain turc et 
leçons de yoga et taï-chi.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musique discrète. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4– 
9 ans et club ado pour les 10–18 ans. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MRU 0150 FOUSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage privée // plage de sable // 
piscine // plongée libre // planche  

à voile // voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // surf cerf-volant //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Ce sont surtout les hôtes exigeants, 
les gastronomes et amateurs  
de golf qui verront tous leurs 

désirs exaucés dans ce paradis 
balnéaire exclusif.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

ÎLE MAURICE | BEAU CHAMP
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Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 203 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Shangri-La’s Le Touessrok 
Resort & Spa, entièrement rénové durant l’été 2015, 
se trouve à 2 km de Trou d’Eau Douce et à 45 km 
de Port Louis et de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // 1 restaurant-buffet 
et 3 restaurants à la carte, bar, snack-bar; salon, 

boutiques et salon de coiffure; 2 piscines. Chaises 
longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres et suites proches 
de la plage (Hibiscus) ou sur l’île Frangipani (reliée 
par un pont en bois). Chambres doubles Deluxe, 
(54 m2), avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
TV LCD, lecteur de CD/DVD, Internet sans fil 
gratuit, minibar, machine Nespresso, coffre-fort, 
climatisation, service de majordome 24 h/24 et 
balcon ou terrasse avec vue mer. Sur demande avec 
accès direct à la plage. Suites Junior, (65–70 m2), 
plus grandes. Balcon ou terrasse avec vue mer.   
Sur demande avec accès direct à la plage. Suites 
Deluxe, (126 m2), au même équipement de base 
que les suites Junior mais plus spacieuses et avec 
séjour/salle à manger séparé. Balcon ou terrasse 
avec vue mer. Se trouvent sur l’île Frangipani.  
Suite Shangri-La, (320 m2), un peu à l’écart. Dis-
pose en plus de l’équipement de base des suites 
Ocean, de  beaucoup plus d’espace et d’intimité. 
Grande terrasse privative avec vue mer. Villas 
Beach, (423 m2), 3 grandes villas de luxe en bor-
dure directe de la plage avec véranda offrant une 
vue époustouflante sur la mer; piscine privée à 
débordement; divans de jour et douche-pluie. 
L’aménagement comprend un séjour/salle à man-
ger, une cuisine entièrement équipée, 3 chambres 

à coucher avec salle de bains séparée et terrasse 
privée avec vue mer; pavillon de jardin.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (4 courts en dur avec éclairage), football, 
volley-ball, pétanque, salle de remise en forme, 
yoga; ski nautique, planche à voile, voile, kayak, 
canoës, bateau à fond de verre, plongée libre. Golf: 
18 trous Championship sur l’île aux Cerfs, bateau-
navette gratuit, Par 72, 6452 m, autorisation de 
parcours exigée, green fee gratuit pour les hôtes de 
l’hôtel, pavillon, boutique Pro, bar.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélo; plongée (PADI, CMAS), parachute 
ascensionnel, pêche hauturière, excursions en 
 catamaran et en voilier. La plupart des sports nau-
tiques sont proposés sur l’île aux Cerfs; bateau 
navette gratuit. Bien-être: spa avec massages, 
sauna,  divers bains et salon de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète en soirée avec musique, spec-
tacles et barbecues.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–11 
ans. Club ados pour les 12–17 ans. Pataugeoire.
MRU 0401 TOUESS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // plongée 
libre // planche à voile // voile, catama-
ran // ski nautique, planche nautique //   
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
274

par pers./nuit en 
double Deluxe vue mer, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-1955

Détente complète grâce à une offre 
variée culinaire, sportive et de 

bien-être. Sans oublier le service 
de haut niveau et l’aménagement 

luxueux du cet resort.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

ÎLE MAURICE | TROU D’EAU DOUCE
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ÎLE MAURICE | GOLF

“Golf
son emplacement superbe sur une presqu’île.  
On se réjouira non seulement des conditions 
idéales de jeu mais aussi du fantastique pano rama.  
Pas trop exigeant, ce terrain s’adresse à tous  
les niveaux avec des défis leur correspondant.  
Pavillon, bar et boutique Pro.
18 trous, Par 72, 5924 m, handicap messieurs et 
dames 54

› HERITAGE GOLF CLUB  // Dans l’arrière- 
pays vallonné entre deux rivières, vous découvrirez 
de larges allées et des greens ingénieusement 
placés. À certains endroits vous aurez de belles 
vues sur les montagnes volcaniques et la mer.  
Divers tertres de départ, bunker et obstacles  
d’eau donnent du suspense au jeu. Pavillon, restau-
rant, bar et boutique Pro.
18 trous, Par 72, 6490 m / 9 trous Par 36, handicap 
messieurs et dames 54

› RÉSERVATIONS  // Nous vous renseignons 
avec plaisir des prix en cours pour les droits de jeu 
désirés (également pour les terrains non indiqués) 
et prenons vos réservations pour les heures  
de départ. Pour ce faire, il nous faut connaître  
le handicap, l’appartenance à un club, les dates  
et heures de départ souhaitées ainsi que les don-
nées de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› CONSTANCE BELLE MARE PLAGE – THE 
LEGEND // Au cœur d’un parc naturel, des allées 
de rêve vous mènent à travers bois sur des greens 
soyeux en vous offrant une vue fabuleuse sur  
la lagune. Chaque trou a son caractère et des  
obstacles d’eau exigeants requièrent une totale 
concentration. Pavillon, restaurant, bar et bou-
tique Pro.
18 trous, Par 72, 6018 m, handicap messieurs et 
dames 54.

› CONSTANCE BELLE MARE PLAGE – THE 
LINKS  // Parcours stylé doté de grands greens 
dans un environnement de beaux arbres. Les  
premiers trous offrent une vue splendide sur les 
montagnes puis se poursuivent dans la forêt om-
bragée avant de longer l’eau. Le changement est 
donc garanti. Pavillon, restaurant-cafétéria, bar  
et boutique Pro.
18 trous, Par 71, 5942 m, handicap messieurs et 
dames 54.

› ILE AUX CERFS GOLF CLUB // Situé sur l’île 
aux Cerfs. Chaque trou de ce parcours offre une 
vue superbe sur la mer. Voici un parcours profes-
sionnel combiné aux beautés naturelles du lieu et 
demandant une extrême précision. Chaque partie 
est en fait une expérience inoubliable. Pavillon, 
restaurant, bar, salon et boutique Pro.
18 trous, Par 72, 6452 m, handicap messieurs et 
dames 54

› LE PARADIS GOLF CLUB  // Ce terrain de 
golf au pied du majestueux Le Morne et entouré 
de plages et de palmeraies, se distingue par  

L’un de vos vœux les plus chers  
est de jouer au golf au paradis?  

L’île Maurice saura l’exaucer!  
D’excellents terrains de golf offrant  

des vues splendides sur l’océan  
Indien vous permettront d’améliorer  
aisément votre handicap tout en  
vous donnant l’impression d’être  

au paradis.
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ÎLE MAURICE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île Maurice 
est située dans l’hémisphère sud au 
cœur de l’océan Indien à l’est de  
Madagascar. Avec les îles Rodrigues 
et de La Réunion, elle fait partie  
de l’archipel des Mascareignes du 
nom du navigateur portugais Pedro 
Mascarenhas qui a officiellement 
découvert ces îles. Ces dernières 
sont d’origine volcanique. Les vol-
cans de l’île Maurice sont éteints 
depuis plus de 100�000 ans. Toute-
fois, les montagnes du haut-plateau 
ainsi que le cratère Trou aux Cerfs 
près de la ville de Curepipe et du  
lac sacré Grand Bassin sont des  
témoins significatifs du passé vol-
canique de l’île. L’île Maurice avec  
ses îles voisines, Rodrigues, Ambre, 
Gunner’s Coin et Round Island 
forme un état souverain d’une super-
ficie de 2040�km2. La population se 
monte à 1,4�mio. d’habitants dont 
160�000 concentrés dans la capitale 
de l’île Port Louis et 40�000 sur l’île 
Rodrigues, la seconde par la taille.

› SAISON IDÉALE // La haute sai-
son va de novembre à avril avec une 
température de l’air moyenne de 
29�°C et de 26�°C pour l’eau. L’humi-
dité se monte à 90�% et le temps 
ensoleillé peut parfois être interrom-
pu par de courtes précipitations. De 
mai à octobre, les températures sont 

légèrement plus fraîches mais le 
temps reste agréablement sec et 
tempéré tandis que dans les régions 
montagneuses, le thermomètre peut 
descendre jusque vers 0�°C.

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
créole est aussi variée que sa popu-
lation. Dans sa forme traditionnelle, 
elle est raffinée et épicée et les in-
fluences françaises s’y font ressentir. 
Le plat le plus connu est le Cari, 
concocté avec de la viande, du  
poisson ou des fruits de mer, de l’ail, 
des oignons, des tomates, clous de 
girofle et gingembre. On trouve 
également des spécialités chinoises 
et indiennes. Il vous sera servi dans 
toute l’île du jus d’ananas frais et du 
lait de noix de coco.

› LANGUES // La langue officielle 
de l’île Maurice est l’anglais. Cette 
langue est presque partout comprise. 
Toutefois, la population dans son 
quotidien parle principalement le 
créole, mélange de français et de 
dialectes africains. 

› JOURS FÉRIÉS // En raison de la 
diversité culturelle, il y a différents 
jours de congé sur l’île. Le 12 mars  
est le jour de la fête nationale ce qui 
donne lieu à de grandes parades 
dans les rues des localités.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
On trouve dans les marchés et  
magasins une belle palette de divers 
produits à des prix avantageux 
comme les textiles en coton, paréos, 
bijoux, patchworks colorés, huile 
ylang-ylang, épices, thé, reproduc-
tion de bateau et bien sûr le rhum 
mauricien. Les marchés sont en outre 
bien achalandés en produits frais 
comme par exemple les gousses de 
vanille. La plupart des commerces 
ouvrent de 9 h à 18 h tandis que les 
marchés sont en activité dès 6 h du 
matin mais ferment en conséquence 
plus tôt. Quelques commerces sont 
ouverts le dimanche jusqu’à midi. 
L’île Maurice est connue pour être 
une destination balnéaire tranquille. 
Il s’y trouve bien sûr des bars, clubs, 
discothèques et même des casinos, 
mais, on peut dire que la vie noc-
turne est loin d’être spectaculaire. 
Les hôtels proposent toutefois cer-
tains programmes d’animation.

›�PLAGES�// L’île Maurice possède 
un grand nombre de plages magni-
fiques. D’ailleurs celle qui apparaît  
le plus souvent sur les cartes postales 
est celle de l’Île aux Cerfs située sur 
le littoral oriental de l’île Maurice. La 
côte est entourée de récifs coralliens, 
ce qui fait de la plongée et de la 
plongée libre une activité fort inté-
ressante. Certaines plages ne per-
mettent pas la baignade à marée 
basse et il est vivement recommandé 
dans beaucoup d’endroits de porter 
des chaussures de plage en raison 
des morceaux de coraux qui sont 
répandus sur la grève.

› EXCURSIONS //�L’île Maurice 
 ab rite de nombreuses curiosités 
splendides et offre un grand nombre  
de loisirs. Pour ce faire, la voiture de 
location est un excellent moyen de 
découverte individuelle (conduite à 
gauche!). À ne pas manquer, une 
plongée à bord d’un sous-marin  
ou une balade sous marine en sca-
phandre. Que ce soit une nage en 
compagnie des dauphins, de la ran-
donnée, de la pêche au gros ou du 
golf, vous y trouverez toujours de 
quoi vous satisfaire.

 1 Dinarobin Hotel Golf & Spa
 2  LUX* Le Morne
 3  The St Regis Mauritius Resort
 4  Shanti Maurice – A Nira Resort
 5  Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
 6  One&Only Le Saint Géran
 7  Maradiva Villas Resort & Spa
 8  The Oberoi Mauritius
 9  Trou aux Biches Resort & Spa
 10  The Residence
 11 Constance Le Prince Maurice
 12 Royal Palm
 13 LUX* Belle Mare 
 14 Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa
 15 Four Seasons Resort Mauritius at Anahita



67

|

„

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

OCÉAN INDIEN | SEYCHELLES

“Seychelles

Imaginez que vous ouvrez  
les yeux sur un monde fait de sable 

blanc, de mer bleu profond et de  
palmiers ondoyant sous la brise. C’est  

ainsi que les Seychelles se présentent à  
leurs visiteurs, comme des joyaux au cœur  
de l’océan Indien. Les beautés de la nature  
et la faune unique des îles frisent le miracle  
et particulièrement la prodigieuse  

«coco de mer», la plus grande noix de  
coco du monde que l’on ne peut  

admirer qu’aux Seychelles.
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Croisière en voilier Sea Star & Sea Bird
8 jours/7 nuits // de/à Mahé // Guide parlant français et anglais // Tous les samedis
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Explorer la beauté romantique des 
Seychelles à bord de 3 mâts  

modernes comme le Sea Star ou le Sea 
Bird et contempler l’immensité  

de l’océan et ses eaux bleu turquoise, 
sont des promesses de vacances  

paradisiaques!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | PROGRAMME DE COMBINAISON

à�p.�de CHF 
1270 

par pers. en cabine 
double, avec pension 
complète, selon  
descriptif, départs  
du 28.5–18.6.16 
› globusvoyages.ch/circuits

›�PROGRAMME DE VOYAGE  // À bord 
du Sea Star ou du Sea Bird, vous expérimenterez 
une croisière en voilier d'un autre type, fascinante 
et avec une touche d'aventure. De belles journées 
en mer où votre bateau glisse doucement sur des 
eaux cristallines pour jeter l'ancre devant de 
 petites îles ou vous permettre de découvrir le 
monde sous-marin extraordinaire des Seychelles. 
Quand le vent, le temps et l'itinéraire le per-
mettent, le voilier vogue toutes voiles dehors. Le 
Sea Star et le Sea Bird sont parfaitement équipés 
et dotés entre autres d'un excellent matériel de 
plongée. L'équipage expérimenté se compose en 
général du skipper, 1 ou 2 matelots, du mécanicien 
de bord, d'un cuisinier, de 2 ou 3 hôtesses et du 
moniteur de plongée. S'agissant de bateaux 
 modernes, ils satisfont les plus hautes exigences. 
Grâce à leur taille, 42 m de long et 8 m de large, ils 
offrent beaucoup d'espace pour le plus grand 
confort de tous. 

Itinéraire�d’hiver // Mahé�–��Round��Island�–�Praslin�–�� 
La� Digue�–�Grande/Petite Soeur�–�Coco Island�– �  
Booby Island�–�Aride�–�Curieuse�–�Sèche�–�Mahé
Itinéraire d’été  //  Mahé��–��Beau Vallon��–��Curieuse�– 
 Praslin��–��La Digue��–��Saint Pierre��–��Cousin Island��– 
Mahé
›�À BORD // Équipement�// Équipement // Les 
deux bateaux ont un aménagement  agréablement 
spacieux, élégant, habillé de bois de tek et de tout  
confort. Salle de séjour avec TV/DVD/stéréo, bar, 
salle à manger, ponts  soleil et plateforme de nage.
Logement�// 9 cabines climatisées (7 à 10 m2)  do-
tées de lits doubles, douche et WC et 1 lit d'appoint 
pour certaines.  En général le nombre maximum de 
passagers par croisière se monte à 20  personnes. 
Repas et boissons�// Pension complète durant la 
croisière incluse. Les spécialités créoles et interna-
tionales sont servies sous forme de buffets. 1 à 2 gril-
lades à la plage. Les boissons ne sont pas incluses.

›�REMARQUES  // Sports gratuits: plongée libre, 
kayak et pêche à la ligne. Sports payants: plongée, 
ski nautique et bateau banane. Plongée: par beau 
temps 2 à 3 sorties par jour avec le moniteur de 
plongée PADI (en anglais, parfois en français). Les 
bateaux disposent d’un équipement complet et 
d’un très bon matériel.
Idéal pour une combinaison avec un hôtel balnéaire.
SEZ 7108 RTP108

 
›�POINTS FORTS  // 

Aventure //  
Nostalgie et romantisme //  

Plongée //

INDIAN OCEAN

ARIDE 

CURIEUSE 

FÉLÉCITE  

LA DIGUE 

PRASLIN

COUSIN

MAMELLE 

NORTH

SILHOUETTE

FRÉGATE
SAINTE ANNE
CERF

VICTORIA

MAHÉ

SEYCHELLES

route de mai à octobre
route de novembre à avril
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Beachcomber Sainte Anne Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 87 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
302

par pers./nuit  
en villa Garden,  
avec petit déjeuner,  
du 4.1–1.2.16 
› globusvoyages.ch/h-32028
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Hôtel avec villas couleur terracotta  
s’étendant le long de 2 belles  

plages vierges du même nom que 
l’île. Un paradis pour hôtes  

exigeants et couples ou jeunes  
mariés en quête de paix.

›�SITUATION  // L’île de Sainte Anne est une île 
privée de 220 ha, au cœur de l’une des plus impor-
tantes réserves naturelles et parcs aquatiques de 
l’océan Indien. À 5 km de l’île principale de Mahé 
que l’on atteint aisément par bateau.
›�INFRASTRUCTURE  // Outre le luxe, cette 
maison abrite réception, bar au foyer, Internet sans 
fil gratuit; restaurant buffet principal servant une 
cuisine internationale, 3 restaurants de qualité 
 offrant des mets gastronomiques et une vue su-
perbe sur l’océan, snack-bar à la plage et bar. Biblio-
thèque, boutiques; grande piscine. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les villas sont aména-
gées avec goût et garantissent un cadre intime. 
Dotées de 1 étage et orientées vers la mer les villas 
disposent d’une terrasse ouverte ou d’un gazébo, 
d’un petit jardin et pour certaines d’une piscine 
privée. Villas Garden (150 m2), avec bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; TV par sat., lecteur DVD, 
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire élec-
trique, table et fer à repasser, coffre-fort, coin salon, 
climatisation, ventilateur au plafond, terrasse et 

gazébo ainsi qu’un petit jardin privé avec douche 
extérieure et accès direct à la salle de bain. Villas 
Tropical (150 m2) au même aménagement et gran-
deur que les villas Garden mais mieux situées, juste 
devant la plage. Villas Pool (220 m2) comme les 
villas Tropical mais avec propre piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou tout compris sur demande. Tout 
 compris: pension complète incluant les boissons 
 locales avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis avec éclairage 
(balles payantes), ping-pong, football, volley de 
plage, pétanque, trekking et jogging. Bain turc, 
sauna. Voile, kayak, bateau à fond transparent et 
plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, prêt de vélos et yoga. Bien-être: large 
palette de soins et massages au Spa Clarins avec 
salles de soins, 2 saunas et 2 hammams.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Discrète animation musicale. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. Garderie contre paiement.

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0902 SAIANN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
 à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée //  

plongée libre // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages //   
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Maia Luxury Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ***** // 30 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
1061

par pers./nuit en  
villa Ocean Panoramic, 
tout compris,  
du 12.1–1.11.16 
› globusvoyages.ch/h-76838
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›�SITUATION  // Ce luxueux établissement ex-
clusif est situé à l’ouest de l’île, sur une paislble 
presqu’île privée au bord de la plage intacte d’Anse 
Louis. À 30 mn de route de l’aéroport et de la capi-
tale Victoria. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
salon détente; restaurant gastronomique servant 
une cuisine méditerranéenne aux accents asia-
tiques et créoles, bar avec vue sur l’océan Indien, 
cave à vins; boutique, piscine dans un grand   
parc tropical primé de 12 ha. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine et  
à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas ont un aména-
gement identique mais se distinguent par leur 
emplacement. Villas Ocean Panoramic avec 
double baignoire en plein air, douche intérieure en 
verre, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., 
système de sonorisation surround, station d’accueil 
iPod, minibar, ventilateur, climatisation, Internet 
sans fil (gratuit); grande terrasse et piscine, pavillon 
avec divan de jour; à flanc de coteau et offrant une 
vue spectaculaire sur Anse Louis ou Anse Boileau 
Bay. Villas Maia Signature ayant le même aména-
gement que les villas Ocean Panoramic, mais avec 

plus de place; accès direct à la plage. Terrasse, pis-
cine privée et pavillon avec divan de jour. 
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, choix de boissons avec ou sans 
 alcool, sorties de plongée en groupe et service 
majordome. L’offre «All inclusive» est basée sur la 
devise suivante: consommez ce que vous voulez, 
combien vous voulez, et où vous voulez.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme; canoë, kayak, équipement 
de plongée libre. Pavillon pour méditation et yoga, 
Shiatsu et Qi Gong. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, pêche hauturière. Bien-être: luxueux spa 
de charme avec 3 salles de soins à ciel ouvert, mas-
sages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions telles que randonnées dans le 
parc national, par bateau privé ou en hélicoptère 
sur les îles voisines.
›�REMARQUES  // Afin de préserver la tranquil-
lité de chacun, il n’y a pas de sports motorisés.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0115 MAILUX

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //  

en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

Le parc de toute beauté ainsi que la 
superbe plage de sable devant 

l’hôtel vous raviront. Son excellent 
service comblera tous vos désirs 

sans même les mentionner.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Four Seasons Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 67 suites, villas et résidences

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
605

par pers./nuit  
en villa Garden View, 
avec petit déjeuner,  
du 1.12–21.12.15 
› globusvoyages.ch/h-103257
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›�SITUATION  // Ce resort de luxe au cœur 
d’une nature de rêve, situé sur la côte sud-ouest de 
Mahé au bord d’une plage de sable blanche comme 
neige, est à 30 mn de route de l’aéroport de Mahé.
›�INFRASTRUCTURE  // Resort exclusif avec 
réception, salon; 2 restaurants à la carte servant des 
mets exquis créoles, méditerranéens ou japonais, 
bar. Boutique, salon de coiffure, bibliothèque avec 
coin Internet, TV par sat., prêt de DVD/CD, Inter-
net sans fil gratuit; grande piscine. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas modernes et de tout 
confort ayant chacune leur piscine privée. Villas 
Garden View (186 m2) avec baignoire, douche in-
térieure et extérieure, WC, sèche-cheveux; TV à 
écran plat par sat., lecteur de CD et DVD, station 
d’accueil iPod, Internet sans fil payant, coffre-fort 
payant, minibar, ventilateur au plafond et climatisa-
tion; grande terrasse avec chaises longues, table et 
divan de jour.  Les villas ne sont qu’à quelques pas 
de la plage. Villas Ocean View (186 m2) même 

aménagement que les villas Garden View mais 
dotées d’une vue superbe sur la mer. Villas Hilltop 
Ocean View (186 m2) comme les villas Garden 
View mais à flanc de colline avec vue extraordinaire 
sur la mer qui offre des couchers de soleil roman-
tiques.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande (uniquement dîner).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, piste de course à pied; 
planche à voile, catamaran, kayak, pedalo, stand up 
paddle et plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, pêche hauturière, plongée libre encadrée 
au Marine park. Bien-être: spa Hilltop avec pa-
villon de yoga et vue fantastique. Divers massages 
et soins de beauté. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans; aire de jeu. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0101 FOUSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //   

en pente douce // piscine // centre   
de plongée // plongée libre //  

planche à voile // voile, catamaran // 
surf // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

Contraste saisissant entre verdure 
intense, granit sombre, blancheur 

du sable et couleur turquoise  
de l’océan. Lieu de bonheur grâce  

à un service hors pair.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | MAHÉ



76

|

Banyan Tree Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ****** // 60 villas

›�SITUATION  // En bordure directe de la su-
perbe plage d’Anse Intendance ourlée par une 
végétation luxuriante proche du paradis. L’aéroport 
est situé à 15 km de là.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce resort exclusif 
abrite un restaurant-buffet principal, 2 restaurants 

à la carte servant des mets asiatiques et internatio-
naux, bar-salon, bar de piscine; boutique et salon 
de coiffure. Piscine. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas individuelles, 
dotées d’une piscine privée, sont bien intégrées 
dans la nature et jouissent d’un aménagement 
luxueux. Villas Oceanside Pool avec bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; TV, internet sans fils gratuit, 
minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur au pla-
fond, climatisation et salon séparé. Véranda avec 
piscine et pavillon de repos. Villas Intendance Bay 
View Pool aménagées comme les villas Oceanside 
Pool, mais plus grandes et plus proches de la mer, 
avec bain à remous à ciel ouvert. Villas Beachfront 
Pool au même aménagement de base que les villas 
Oceanside Pool, mais plus spacieuses avec ham-
mam, pavillon de massage et piscine plus grande. 
Situées directement sur la plage. Villas Sanctuary 
Pool: identiques aux villas Intendance Bay View 
Pool, mais encore plus vastes et avec véranda plus 
spacieuse. Villas Royal Banyan Ocean View Pool 
offrant beaucoup plus d’intimité, au bord de la 
plage; pavillon repas, salon extérieur et grande 
 piscine privée sinon même équipement que les 

villas Oceanside Pool. Sur demande avec 2 
chambres à coucher. Villas Two Bedroom Double 
Pool, bordant la mer avec 2 chambres à coucher 
séparées, service de majordome, boissons sans 
 alcool au minibar, 1 massage par personne et séjour, 
2 piscines privées, 2 coins repas et un jardin.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, salle de remise en forme, volley de plage et 
équipement de plongée libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, kayak, excursions de plongée libre, pêche 
hauturière. Bien-être: spa Banyan Tree offrant di-
vers massages et soins de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Diverses excursions payantes, saut d’îles en îles, 
tours héliportés.
›�REMARQUES  // De mai à septembre, de 
grandes vagues et de forts courants peuvent 
rendre la baignade difficile.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0129 BANYAN

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // plage de 
sable, blanc et fin // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
554

par pers./nuit  
en villa Oceanside Pool, 
petit déjeuner,  
du 11.5–2.7.16 
› globusvoyages.ch/h-26673

Resort de luxe dans un cadre 
tropical offrant intimité, service 

excellent et cuisine exquise.  
Un vrai bijou avec pour écrin l’une 

des plus belles plages de l’île.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Kempinski Seychelles Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 149 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de Baie 
lazare, au sud de Mahé. À env. 30 mn de trajet de 
l’aéroport et à 32 km de la capitale Victoria. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
ouvert, salon; restaurant-buffet principal servant 
une cuisine internationale, restaurant de spécialités 
servant de délicieux plats de poissons, 2 bars; bou-
tique, bibliothèque et prêt de DVD, coin Internet 
avec Internet sans fil (gratuit), casino; grande pis-
cine; chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.  
›�LOGEMENT  //  Les chambres et suites sont 
logées dans 6 bâtiments de 2 étages. Chambres 
doubles Hillview (42 m2) avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., station 
d’accueil iPod, Internet sans fil payant, coffre-fort 
payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou 
terrasse avec vue sur les rochers de granit. Vue mer 
sur demande. Chambres doubles Seaview   
(50 m2) avec même aménagement que les 
chambres doubles Hillview situés au 1er étage avec 
balcon et vue mer. Chambres doubles Seaview 
Garden (50 m2) avec même équipement de base 
que les chambres doubles Hillview, bouilloire   
et baignoire en sus et côté mer, situés au rez-de-
chaussée et côté mer. Suites One Bedroom Hill-
view (80 m2) aménagées comme les chambres 

doubles Hillview mais avec en sus un salon séparé, 
une baignoire et plus d’espace. Balcon ou terrasse 
avec vue sur les falaises. Côté mer sur demande. 
Suites Baie Lazare Hillview (135 m2) au même 
aménagement que les suites One Bedroom Hill-
view, mais avec encore plus d’espace, salle à man-
ger, salon, balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis avec éclairage payant, billard, 
fléchettes, volley de plage, salle de remise en forme, 
yoga, Pilates, kayak et plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Prêt de vélo; plongée, surf. Bien-être: «Kempinski 
The Spa» avec 6 cabines de soins dont une réservée 
aux couples, en plein cœur de la nature avec vue 
sur les fascinants rochers de granit. Divers soins et 
massages. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4– 
12 ans avec pataugeoire. Service de garderie contre 
paiement. 
SEZ 0102 KEMSEY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // planche à voile // 

massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
238

par pers./nuit  
en double Hillview,  
avec petit déjeuner,  
du 2.4–1.11.16 
› globusvoyages.ch/h-238304

 On a prêté une grande atten- 
tion à la tradition du pays  

et à l’héritage européen.  
Ce vaste complexe reflète  

un étonnant caractère  
qui ne peut que vous plaire.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Constance Ephélia Resort ooooo
Catégorie off. ****** // 277 chambres, suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Cet hôtel, bordant l’une des 
plus belles plages de l’île de Mahé, offre une vue 
magnifique sur la baie et la réserve naturelle mari-
time de Port Launay. Il s’étend sur plus de 120 ha et 
comprend deux plages principales et plusieurs 
petites criques. À 15 km de la capitale Victoria et   
à 40 mn de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe doté de 
2 restaurants-buffets et 4 restaurants à la carte ser-
vant des mets du monde entier. 5 bars proposant 
de délicieux jus de fruits et boissons. 5 boutiques. 
Salon d’accueil et de départ avec douche, WC et 
accès Internet; héliport; salon de coiffure, 6 piscines. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols   
gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Suites Junior (62 m2) situées 
à South Beach avec bain, douche, WC, sèche- 
cheveux; TV à écran plat, accès Internet et lecteur 
de CD/DVD intégré, Internet sans fil gratuit, mini-
bar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, ventilateur 
et coin salon avec sofa. Suites Senior (80 m2) sont 
plus grandes et situées à North Beach. Villas 
Beach (370 m2) étant situées de 20 à 150 m de 
North Beach et offrant 1 ou 2 chambres à coucher 
avec salle de bain, machine Nespresso, coin repas 

en plein air, salon séparé et pergola ainsi que pis-
cine privée. Villas Family (205 m2) très spacieuses 
avec 2 chambres à coucher séparées et salle de 
bain attenante, séjour avec vue sur la piscine. Sinon, 
même aménagement que les villas Beach. Villas 
Spa (330 m2) offrant en plus un espace de soins spa 
dans la salle de bain avec coin repos et coin médi-
tation. Villas Hillside (120 m2) bâties à flanc de 
coteau sinon à l’aménagement identique à celui des 
villas Beach.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension pour 
les suites, petit déjeuner pour les villas. Sur de-
mande, demi-pension ou pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
4 courts de tennis avec éclairage, squash, salle de 
remise en forme; planche à voile, catamaran, kayak 
et plongée libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélo, yoga, mur de grimpe naturel; leçons 
de tennis, grimpe et sports nautiques; pêche hau-
turière. Bien-être: spa offrant diverses salles de 
soins, pavillon de yoga, massages et traitements 
variés; sauna, bassin froid, piscine détente, espace 
Kneipp et bain à remous. Plongée: cours selon les 
normes PADI.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète en soirée avec musique.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–11 
ans, pataugeoire, aire de jeu, salle de jeux. Garderie 
contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0107 EPHSUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //   
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // yoga // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
331

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec demi-pension,  
du 16.5–14.7.16 
› globusvoyages.ch/h-182518

 Des matériaux naturels et de très 
belle qualité confèrent au resort  

une ambiance empreinte de noblesse 
et de confort. Cet hôtel répond  

aux plus hautes exigences.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Raffles Praslin ooooo
Catégorie off. ***** // 86 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
407

par pers./nuit  
en villa Parcial  
Ocean View Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 10.11–27.12.15 
› globusvoyages.ch/h-232367
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›�SITUATION  // Au nord-est de Praslin, à Anse 
Takamaka, avec une vue époustouflante sur l’océan 
Indien. L’aéroport est à 20 minutes et la côte d’Or 
à quelque 5 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hôtel avec 
réception, salon-bar, buffet-restaurant central (cui-
sine méditerranéenne), restaurant de spécialités 
asiatiques à la carte; bar et café de piscine, bar  
à cocktails, bibliothèque, boutique; 2 piscines. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas Bay View Pool (125 m2) 
vastes et luxueusement aménagées, offrent bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite à écran LCD, lecteur DVD, chaîne musi-
cale, coffre-fort , climatisation, Internet sans fil 
gratuit, bouilloire; grand séjour/chambre à coucher; 
balcon avec pont-solarium, petite piscine privée, 
pavillon avec lit de jour et douche extérieure; vue 
baie, certaines avec vue mer. Villas Ocean View 
Pool de même taille aménagées à l’identique et 
avec vue superbe sur l’océan Indien. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande. 

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, billard, foot-
ball de plage, randonnée, circuit à vélo, water-polo; 
yoga, stretching, Pilates, zumba, body sculp; bain 
turc, sauna et bain à remous; plongée libre et kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voile, pêche, tours en bateau. Bien-être: spa 
luxueux et salon de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’activités quotidien.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4– 
12 ans. Club ado pour les 12 à 18 ans. Garderie sur 
demande et contre paiement. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0112 RAFPRA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // centre de plongée // plongée 
libre // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

Un havre de paix au sein d’une  
merveilleuse nature, le tout dans  
un cadre de rêve où règnent luxe, 

confort et service de première qualité. 
Repos paradisiaque garanti!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Constance Lémuria Resort ooooop
Catégorie off. ****** // 105 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Resort de luxe avec propre 
terrain de golf de 18 trous sur la côte nord de 
 Praslin. Entouré d’une belle végétation exotique, il 
comprend 3 plages de rêve donnant sur l’océan 
Indien. À 5 mn de voiture de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce resort exclusif 
comprend 1 restaurant-buffet à thème et servant 
aussi des mets à la carte; 3 restaurants à la  carte 
servant des spécialités de fruits de mer ou gastrono-
miques et dont la vue donne sur le golf; 5 bars répar-
tis sur la plage, piscine et golf. Salon, boutique, salon 
de coiffure, bibliothèque, salon d’arrivées et de dé-
parts, héliport. Piscine. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les luxueuses suites Junior 
(52 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux;  TV 
par sat., système Apple Mini Mac Entertainment 
avec station d’accueil iPod et lecteur CD et DVD 
intégré, Internet sans fil (gratuit), minibar, bouilloire, 
coffre-fort, ventilateur au plafond, coin salon, 
 climatisation; balcon ou terrasse. Les suites Senior 
(115 m2) ont le même aménagement que les suites 
Junior mais avec en sus baignoire à remous, coin 
salon séparé, WC pour invités et vaste balcon ou 
terrasse. Les villas Pool (725 m2) à l’aménagement 

identique à celui des suites Junior, offrent en plus 
un service de majordome, coin salon, baignoire et 
douches extérieures; espace séjour avec coin repas. 
Terrasse avec piscine privée et pavillon extérieur de 
massages.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Billard, salle de remise en forme, tennis, prêt de 
VTT; kayak, planche à voile. Bien-être: sauna, bain 
turc, bain à remous et bassin froid. Golf: terrain 
Championship à 18 trous (voiturette payante). 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de golf, de tennis et de sports nautiques, 
pêche en haute mer. Bien-être: spa offrant divers 
massages, soins de beauté et traitements. Plongée: 
cours pour débutants et avancés selon les normes 
PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation légère en soirée, piano.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–11 
ans, aire de jeu et pataugeoire. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0134 CONLEM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
393

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–14.7.16 
› globusvoyages.ch/h-16213

Par sa situation idyllique, son 
service incapable et sa  

gastronomie  excellente, cette 
maison convainc les hôtes  

les plus exigeants.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | PRASLIN
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Le Domaine de l’Orangeraie oooop
Catégorie off. ***** // 63 villas

›�SITUATION  // Ce bel hôtel est situé sur la 
côte ouest de La Digue, à quelques minutes à pied 
de l’embarcadère; restaurants et commerces à 
proximité. La plage d’Anse Sévère est à 500 m.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, salon; 
buffet-restaurant principal, restaurant de menus à 

la carte, bar, bar de piscine; boutique, bibliothèque, 
coiffeur, Internet sans fil (gratuit); piscine. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas réparties dans un grand 
parc offrant beaucoup d’intimité et d’espace dans 
un cadre soigné et de bon goût. Villas Garden   
(60 m2) modernes disposant de douche, WC, 
sèche-cheveux; TV par satellite, Internet sans fil, 
minibar, bouilloire, coffre-fort, ventilateur et clima-
tisation; grand balcon ou terrasse. À réserver pour 
maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Villas 
Garden Residences (100 m2) modernes et récem-
ment inaugurées, avec chambre à coucher et salon 
convertible en une chambre, salle de bains en plein 
air. À réserver pour 2 adultes et 2 enfants. Villas de 
Charme (70 m2) identiques aux villas Garden, mais 
plus grandes et bâties à flanc de coteau, dans la 
verdure tropicale, avec salle de bain en plein air 
abritée et douche à effet pluie; balcon. À réserver 
pour maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
Villas de Charme Élégance (100 m2) individuelles, 
offrant les mêmes commodités que les villas   
de Charme, mais plus spacieuses, avec en plus un 
bain à remous abrité. À réserver pour maximum   
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Villas Presiden-
tial (485 m2) offrant le même aménagement 

à�p.�de CHF 
221

par pers./nuit  
en villa Garden,  
avec petit déjeuner,  
du 9.1–1.11.16 
› globusvoyages.ch/h-63368

qu’une villa de Charme Élégance, mais beaucoup 
plus grandes; avec en plus bain à remous, salon, 
vestiaire, piscine privée et terrasse offrant une vue 
imprenable sur les îles. À réserver pour maximum 
6 adultes ou 2 adultes et 4 enfants. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Vélos. Équipement de plongée libre. Salle de re-
mise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée sous-marine au lodge La Digue Island. 
Bien-être: spa avec vue imprenable proposant 
massages, bain de vapeur, hammam et soins de 
beauté.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0120 DOMORA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine //  
plongée libre // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

Établissement de style balinais 
situé en plein cœur d’une orange-

raie. Un paradis pour hôtes 
exigeants en quête de confort haut 

de gamme à La Digue.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

SEYCHELLEN | LA DIGUE
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Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 111 villas

›�SITUATION  // L’hôtel se trouve sur Silhouette, 
troisième plus grande île des Seychelles, située à   
20 km du littoral nord-ouest de Mahé et à 40 mi-
nutes de bateau de l’aéroport de Mahé. L’établisse-
ment, situé le long d’une forêt tropicale sauvage, 
borde une plage divine de sable blanc longue de 
2,5 km. Un endroit magique!
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
luxueux abrite réception, restaurant-buffet princi-
pal servant une cuisine internationale ainsi que des 
mets à la carte avec spécialités créoles, japonaises, 
italiennes ou de poissons et fruits de mer; bar-salon 
tendance avec nombreux sièges et divans. Bou-
tiques, Internet sans fil (payant); piscine avec bain 
à remous. Chaises longues et serviettes de bain 
gratuites à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les vastes villas se répartissent 
à travers la grande propriété du resort. Aménage-
ment moderne, aéré et élégant qui satisfait les 
exigences les plus hautes. Les logements diffèrent 
en taille, emplacement et équipement. Villas Gar-
den (88 m2) avec bain, douche, douche extérieure, 
WC, sèche-cheveux; TV à écran plat, lecteur DVD, 
Internet sans fil (payant), minibar, bouilloire élec-
trique, fer à repasser, climatisation et véranda avec 
vue jardin. Villas Beachfront (101 m2) identiques 
aux villas Garden, mais plus grandes et situées 

 directement à la plage avec vue sur l’océan. Villas 
Deluxe Hillside Pool (185 m2) comme les villas 
Beachfront, mais en plus spacieux avec piscine pri-
vée, gazébo privé, baignoire double et machine 
espresso. Sont situés près des rochers de granit 
avec vue jardin. Villas Deluxe Beachfront Pool 
(185 m2), identiques aux villas Deluxe Hillside Pool 
mais avec vue mer. Disponibles pour maximum   
2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension ou pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, salle de remise en forme, sauna, 
hammam et bain à remous; kayak et canoë.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Excursions de plongée libre, pêche hauturière. 
Bien-être: spa proposant divers massages, soins 
de beauté, sauna et bain turc. Plongée: centre de 
plongée de 5 étoiles offrant des cours pour débu-
tants et avancés selon les normes PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions diverses comme randonnées guidées 
dans l’île de Silhouette ou excursion à Mahé,  Praslin 
ou La Digue.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans; aire de jeu, pataugeoire; garderie sur demande 
et payante.

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0126 LABRIZ

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage //  
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
286

par pers./nuit  
en villa Garden,  
avec petit déjeuner,  
du 5.4–4.7.16 
› globusvoyages.ch/h-75877

Harmonieux mélange d’archi-
tecture de bon goût, de confort 

luxueux, de cuisine exquise,  
de service personnalisé et  

d’ambiance reposante dans un  
bel environnement naturel.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | SILHOUETTE
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Enchanted Island Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 10 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
585

par pers./nuit  
en villa Private Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 1.11–27.12.15 
› globusvoyages.ch/h-359689
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›�SITUATION  // Resort situé sur la petite île de 
Round Island, à 15 minutes en bateau de Mahé,  
l’île principale.
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant de spé-
cialités internationales et d’influence créole, bar. 
Petite boutique et piscine. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à la piscine et  
à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas Private Pool (130 m2) 
spacieuses de style colonial créole disposant d’un 
salon, d’un pavillon et d’une terrasse avec piscine 
privée, salle de bain avec baignoire de style français, 
douche en plein air, WC, sèche-cheveux; télé-
phone, TV, lecteur DVD, station d’accueil iPod, 
bouilloire, coffre-fort, minibar et climatisation; 
 accès direct à la plage. Service majordome. Villa 
Enchanted Signature (240 m2) identique aux pré-
cédentes, mais disposant en plus d’une deuxième 
chambre à coucher. À réserver pour maximum   
4 adultes et 2 enfants. Villa Owner’s Signature 
(243 m2) identique à la villa Enchanted Signature; 
accès à trois petites plages.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Plongée libre, kayak; salle de remise en forme et 
pavillon de yoga.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant massages et soins de 
beauté.
›�POUR ENFANTS  // Enfants admis à partir de 
8 ans.
SEZ 0114 ENCISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //  

en pente douce // piscine // plongée 
libre // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // 

Ce ravissant complexe de villé-
giature vous offre le luxe à l’état 

pur, un excellent service et  
des plages de rêve. Que vous 

faut-il de plus?

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | ROUND ISLAND
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Denis Private Island ooooo
Catégorie off. ****** // 25 cottages et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
489

par pers./nuit  
en cottage Beach,  
pension complète,  
du 21.5–23.7.16 
› globusvoyages.ch/h-11372
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Le luxe sur Denis Private 
Island c’est: aucun réseau pour 

portable, pas de clés ni de serrures 
dans les logements, tout simple-

ment calme et nature à l’état pur!

›�SITUATION  // On atteint cette petite île co-
rallienne en 30 mn de vol de Mahé. Denis Private 
Island, située au nord des Seychelles, est entourée 
de plages de sable blanc fin comme du sucre de 
glace. Grâce à ses fonds marins riches en poissons 
et à ses nombreux sites de plongées, cette île est 
fort appréciée des plongeurs à tuba ou sous-marins.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit établisse-
ment de 1re classe dispose d’un excellent restaurant 
à la carte avec belle cave, bar; boutique, salle de 
lecture avec TV et coin Internet; petite piscine non 
loin de la plage. La grande ferme et les nombreux 
chemins qui permettent d’explorer l’île, offrent un 
alternative au repos.
›�LOGEMENT  // Les cottages Beach (90 m2), 
situés directement à la plage disposent d’une salle 
de bain à ciel ouvert avec bain, douche extérieure, 
WC, sèche-cheveux; lit double avec moustiquaire, 
station d’accueil iPod, minibar, bouilloire électrique, 
ventilateur au plafond, climatisation et terrasse.   
Les cottages Beach Deluxe (110 m2) ont le même 
aménagement que les cottages Beach, mais avec 
plus de place et grande terrasse avec lit de jour 
également au bord de la mer. Les cottages Beach-
front Spa (150 m2) dotés d’un décor contemporain, 

très soignés et confortables, ont un accès direct   
à une plage privée avec chaises longues. Même 
équipement que les cottages Beach avec salle de 
bain spacieuse et espace privatif spa avec lits de 
massage.
›�REPAS/BOISSONS  // Pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, piste de jogging, plongée libre et canoë.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière. Bien-être: massages proposés 
dans les cottages et villas par des employés expé-
rimentés du spa. Plongée: cours pour débutants et 
avancés selon les normes PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée hebdomadaire créole avec musique et 
danse.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
Transfert par avion devant être réservé et facturé 
séparément. Tous les jours, Mahé–Denis Island–
Mahé, CHF 530 aller/retour (enfants jusqu’à 12 ans, 
CHF 412).
SEZ 0145 DENISL

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // plage 
privée // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

massages // restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | ÎLE DENIS
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North Island Resort & Spa oooooo
Catégorie off. ****** // 11 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
3198

par pers./nuit  
en villa Presidential, 
tout compris,  
du 1.11–22.12.15 
› globusvoyages.ch/h-38180
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›�SITUATION  // North Island est une petite île 
située au nord de Mahé en plein océan Indien. Elle 
abrite une végétation luxuriante et de superbes 
plages de sable blanc qui satisferont les moindres 
désirs. L’île est à 20 mn d’hélicoptère de Mahé. 
›�INFRASTRUCTURE  // Restaurant de spé-
cialités internationales à la carte; bar, boutique, 
 bibliothèque, piscine. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas exclusives réparties sur 
toute l’île offrant beaucoup d’intimité et de calme. 
Villas Presidential (450 m2) avec bain, douches   
à l’intérieur et à l’extérieur, WC, sèche-cheveux; 
 climatisation, coffre-fort payant, téléphone, mini-
bar, lecteur DVD, TV par satellite, Internet sans fil 
(gratuit), cuisine, terrasse-solarium avec chaises 
longues et petite piscine privée. Une voiturette 
électrique et un majordome sont à disposition pen-
dant toute la durée du séjour. Villa North Island 
(650 m2) offrant le même équipement que les villas 
Presidential, mais plus romantique et située au 
bord de la mer. Elle dispose en plus de: salon, lit de 
massage à l’extérieur, terrasse avec coin-salon et 
piscine privée avec vue mer. À réserver pour maxi-
mum 2 adultes.

›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: la 
pension complète inclut des boissons locales sélec-
tionnées avec et sans alcool, ainsi qu’un tour en 
bateau au coucher du soleil.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, prêt de VTT, randonnées 
avec guide; plongée libre, kayak, pêche hauturière. 
Plongée: base de plongée proposant un choix de 
cours et de sorties. Équipe de professionnels à dis-
position.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant massages et soins de 
beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions telles que randonnées ou tours 
en bateau; à réserver sur place.
SEZ 0110 NORISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable, blanc 

et fin // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // voile, catamaran //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant à la carte // 

Cette luxueuse île privée à la 
Robinson Crusoe, entourée d’une 

eau turquoise ourlée de plages  
de sable blanc vous fera vivre  

les plaisirs de la liberté et de la 
bonne chère.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

SEYCHELLES | NORTH ISLAND
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Frégate Island Private oooooo
Catégorie off. ****** // 17 résidences et villas

›�SITUATION  // À l’est de Mahé et au sud de 
Praslin, sur une île privée dotée de 7 merveilleuses 
plages, toutes différentes les unes des autres et 
d’une végétation luxuriante. À 20 mn d’hélicoptère 
de Mahé. 

›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
de luxe abrite réception, salon avec bar; 2 restau-
rants gastronomiques servant des plats internatio-
naux et régionaux, bar de plage, bar à cocktails et 
cave à vin. Bibliothèque, boutiques, musée et gale-
rie; 2 piscines dans le parc. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage. 
›�LOGEMENT  // Les résidences, dispersées sur 
toute l’île, jouissent d’une belle sphère privée. Les 
résidences Private Pool (400–430 m2) ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; TV par sat., télé-
phone, climatisation, Internet sans fil gratuit, coffre-
fort, douche extérieure, salon, terrasse avec piscine 
privée, bain à remous, lit de jour et propre pavillon. 
Les résidences Private Pool Spa (700 m 2) ont le 
même aménagement que les résidences Private 
Pool mais offrent en sus 2 chambres à coucher et 
un espace spa privé. Pour maximum 4 adultes et   
2 enfants. Les Banyan Hill Estate exaucent tous 
les vœux: 3 villas reliées entre elle avec chacune 
une chambre à coucher et une salle de bain   
séparée, salon TV, cuisine entièrement équipée, 
ponton-terrasse, pavillon avec coin repas et piscine 
à débordement. Pour maximum 6 adultes et 3 en-
fants. 

›�REPAS/BOISSONS  // Pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, prêt de VTT, randonnée; 
voile, planche à voile, kayak, plongée libre. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière. Bien-être: spa proposant divers 
massages et soins de beauté. Plongée: cours pour 
débutants et avancés selon les normes PADI. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Diverses excursions sur les îles ou vols héliportés 
vers d’autres îles ou terrain de golf. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans. Aire de jeu. Garderie payante sur demande. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
SEZ 0124 FREISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable, blanc 
et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
1868

par pers./nuit en  
résidence Private Pool, 
avec pension complète, 
du 1.7–1.10.16 
› globusvoyages.ch/h-38179

Un véritable paradis dans un  
lieu magnifiquement retiré.  

Loin du tumulte quotidien, ce petit 
morceau d’île vous apporte  

calme et sérénité au bord d’une 
plage de rêve.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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„
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SEYCHELLES | GOLF

“Golf
› RÉSERVATIONS  // Nous vous renseignons 
avec plaisir des prix en cours pour les droits de  
jeu désirés (également pour les terrains non indi-
qués) et prenons vos réservations pour les heures 
de départ. Pour ce faire, il nous faut connaître le 
handicap, l’appartenance à un club, les dates et 
heures de départ souhaitées ainsi que les données 
de votre carte de crédit pour garantir la réser-
vation.
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

› LEMURIA GOLF  // Aux Seychelles, l’unique 
terrain de golf de niveau championnat appartient 
au Constance Lemuria Resort situé sur la côte 
nord-ouest de l’île Praslin. Sur ce terrain primé 
jouissant d’un emplacement magnifique, vous  
ne jouerez pas seulement à l’ombre des palmiers. 
Les 12 premiers trous longent la fantastique plage 
de sable blanc d’Anse Kerlan et offrent des ob-
stacles d’eau et allées étroites. À partir du 13e trou, 
l’allée pénètre dans la forêt touffue qui habille les 
collines, vous permettant de profiter d’un peu   
de fraîcheur lors des journées très chaudes. Le 
plateau, légèrement en hauteur, d'où l'on peut 
taper la petite balle au-dessus d'impressionnantes 
gorges, offre un panorama époustouflant sur 
l'océan Indien et l'une de ses plus belles plages, 
l'Anse Georgette. Ce terrain, véritable joyau 
d’archi tecture pay sagiste et doté de magnifiques 
greens est un véritable défi pour les joueurs de 
tout niveau. Pavillon, restaurant et bar.
18 trous, Par 70, 5580 m, handicap messieurs et 
dames 36

Améliorer son handicap sous  
le doux balancement des palmiers  

et, entre les envolées, contempler  
le bleu turquoise de l’océan Indien,  

ce n’appartient pas forcément  
au domaine du rêve car aux  
Seychelles, vous trouverez un  
parcours spectaculaire qui vous  

enchantera.
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SEYCHELLES | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Les 115 îles  
granitiques et coralliennes des Sey-
chelles se situent au milieu de l’océan 
Indien, au sud de l’équateur au large 
de la côte orientale africaine. 41 de 
ces îles granitiques comptent parmi 
les plus anciennes de la planète tan-
dis que les 74 autres sont de type 
corallien. La superficie totale de 
l’État est de 455�km2. La légendaire 
Vallée de Mai sur Praslin où poussent 
les noix Cocos de Mer aux formes 
bizarres provenant des cocotiers de 
mer et l’atoll Aldabra sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Une riche faune et flore endémique 
vit également sur les îles. Dans l’atoll 
Aldabra, on trouve la plus grande 
colonie de tortues géantes et le 
monde des oiseaux des Seychelles 
est l’un des plus importants de l’océan 
Indien. Les Seychelles comptent 
92�000 habitants dont 50�000 sur l’île 
principale de Mahé (155�km2). 
25�000 personnes y vivent dans la 
capitale, Victoria.

› SAISON IDÉALE // Les Seychelles 
jouissent toute l’année d’un climat 
chaud et tropical avec des tempéra-
tures avoisinant les 30�°C. De mai à 
septembre, il fait légèrement plus 
frais et sec alors que de décembre à 
mars, il fait plutôt chaud et humide 
avec de courtes averses. Les pluies 

de longue durée ne sont pas usuelles. 
Entre juin et septembre, les alizés  
du sud-est soufflent dans cette  
région et rafraîchissent l’atmosphère. 
L’océan est alors un peu agité. 

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
des Seychelles est un mélange coloré 
de spécialités européennes, africaines 
et asiatiques. Les influences indiennes 
se remarquent par une grande varié-
té de curry. Afin de les rendre moins 
épicés, on y ajoute souvent du lait de 
coco. Un plat principal contient 
presque toujours du poisson, du 
bœuf ou du poulet. Peut-être avez-
vous déjà goûté au curry de poisson? 
On sert en général du vivaneau dans 
toutes ses variations. Presque toute 
l’alimentation de base doit cepen-
dant être importée. C’est pourquoi il 
n’est pas toujours possible de rece-
voir tous les plats proposés. Le thé 
fabriqué à base de citronnelle est très 
rafraîchissant. L’alcool est également 
plus cher qu’en Suisse et ne doit pas 
être consommé en public. 

› LANGUES // Il y a trois langues 
officielles aux Seychelles: le créole se 
basant sur le français, l’anglais et le 
français. Dans certains hôtels on 
parle parfois italien ou allemand. Le 
créole est la langue maternelle de la 
plupart des habitants. 

naisons accompagnées des loge-
ments et transferts correspondants.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Dans les échoppes et dans les  
marchés hebdomadaires, vous pour-
rez acquérir des objets artisanaux: 
vannerie, céramique et peinture ne 
manquent pas mais aussi des épices 
ou bien d’autres délices créoles sans 
oublier les fruits typiques du pays. 
De temps à autre, les marchés agré-
mentent leurs visiteurs avec de la 
musique ou des danses d’artistes  
locaux. 
On trouve à Victoria, capitale des 
Seychelles située sur Mahé, quelques 
boîtes de nuit, bars et discothèques 
où il est possible de passer une soirée 
agréable et détendue. Sinon, ce sont 
les restaurants qui font la une des 
loisirs ou encore les promenades 
nocturnes romantiques au bord de la 
plage.

› JOURS FÉRIÉS // Le 5 juin est le 
jour de la Libération et le 18 juin est 
jour de la Fête nationale. Les autres 
jours fériés comme Pâques ou Noël 
ont lieu en même temps que chez 
nous. 

› PLAGES // On trouve sur les  
Seychelles un très grand nombre de 
plages magnifiques. Que vous vous 
rendiez dans de petites baies ou  
sur des plages idylliques entourées 
d’impressionnants rochers de granit, 
vous trouverez toujours celle qui 
vous conviendra. Selon la saison et le 
courant, il peut arriver que certaines 
plages soient recouvertes d’algues. 
Les hôtels s’efforcent de nettoyer au 
mieux les tronçons de plage touchés 
par ces plantes.

› EXCURSIONS //�Il vaut la peine 
de découvrir l’île par ses propres 
moyens, à vélo par exemple. Dans 
les montagnes vous trouverez de 
beaux sentiers de randonnée et, en 
vous glissant dans l’océan Indien, 
vous découvrirez de superbes récifs 
de coraux que l’on peut explorer  
en plongée libre. Autres excursions 
pleines de charme, les visites d’île en 
île où vous remarquerez vite que 
chacune a son charme particulier. 
Nous vous conseillons avec plaisir 
pour vous offrir d’excellentes combi-

 1 Sainte Anne Resort & Spa
 2 Maya Luxury Resort & Spa
 3 Four Seasons Resort & Spa
 4 Banyan Tree Resort & Spa
 5 Kempinski Seychelles Resort
 6 Constance Ephélia Resort
 7 Raffles Praslin
 8 Constance Lémuria Resort
 9 Le Domaine de l’Orangeraie
 10 Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
 11 Enchanted Island Resort
 12 Denis Private Island
 13 North Island
 14 Frégate Island Private
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ASIE | THAÏILANDE

“Thaïlande

Le mystérieux pays du sourire 
est un véritable cadeau des dieux. 

Des milliers de facettes admirables 
illuminent ce rêve éveillé regorgeant de 

beautés naturelles grandioses et de  
trésors culturels somptueux, sans oublier  
la gentillesse légendaire de sa population.  
Celui qui a succombé une fois au charme  
de la Thaïlande, ne voudra plus jamais  

la quitter!
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THAÏLANDE | BANGKOK | PROGRAMME DE COMBINAISON

› ESCALE // Et pourquoi ne pas 
passer un bref séjour dans la métro-
pole de Bangkok? Nous vous pro-
posons lors de votre escale à Bang-
kok à l’aller ou au retour de prendre 
un peu de temps pour découvrir 
cette ville unique où il y a quantité de 
choses à voir.   

› PRESCRIPTIONS D’ENTRÉE //  
Citoyens suisses: passeport valable 
(au moins 6 mois après la date de 
retour) et visa touristique (est dis-
tribué gratuitement à l’arrivée). Les 
citoyens de nation autre sont priés de 
se renseigner auprès de leur agence 
de voyages ou de leur consulat. 

› BANGKOK // La capitale du 
royaume de la Thaïlande au bord du 
grand fleuve Chao Phraya enthou-
siasme plus d’un de ses visiteurs avec 
son étonnant puzzle exotique fait de 
traditions orientales, d’architecture 
moderne, de marchés aux rues ani-
mées, de temples et palais histo-
riques. Déjà, le va et vient perma-
nent des rues envahies par une 
circulation bruyante faisant contraste 
avec la nonchalance et gentillesse de 
la population, est une aventure en 
soi. Cette ville fantastique est aussi 
un immense paradis des achats si on 
compte ses nombreux centres com-
merciaux. Les mots ne peuvent dé-

crire Bangkok, venez la vivre vous-
même!

› VILLE ET POPULATION // 
Bangkok compte près de 12 mio 
d’habitants de diverses origines eth-
niques, religieuses et sociales dont 
les Thaïs qui, avec 85%, forment le 
groupe majoritaire. La politesse ex-
trême dont font preuve les habitants 
d’une ville de cette taille est tout 
simplement remarquable. La langue 
principale est le thaïlandais mais il  
est possible de se faire comprendre 
en anglais pratiquement partout.

› CLIMAT // Grâce à la proximité 
de l’équateur, le climat est pratique-
ment le même toute l’année. Les 
températures oscillent entre 32 et 
34 °C, mais le temps est souvent 
lourd. D’avril à novembre, il peut y 
avoir de brèves précipitations sous 
forme de violentes averses.  

› TRANSPORTS // Le réseau des 
transports de Bangkok s’est bien 
 développé au cours des dernières 
années. Grâce aux nouvelles voies 
express, la durée de trajet de l’aéro-
port au centre-ville s’est considé-
rablement réduite. Les transports 
publics offrent avec le Skytrain et le 
métro, une bonne liaison en direc-
tion de points importants au centre. 

Colors of Bangkok
Découverte de la métropole animée 
sous ses aspects plus discrets. Quatre 
heures durant, vous pourrez l’explo-
rer à vélo dans des rues à circulation 
réduite, un contraste remarquable et 
un aperçu inoubliable du quotidien 
des habitants de la cité.

Loy Nava Dinner Cruise
À bord d’une jonque restaurée avec 
soin, voici une croisière romantique 
sur le fleuve des rois en plein cœur 
de la culture thaïlandaise. Et tout en 
savourant un dîner aux chandelles 
exquis, vous contemplerez, tels de 
somptueux emblèmes, les temples 
illuminés et l’animation débordante 
qui règne sur les rives de cette artère 
vitale de Bangkok.

› EXCURSIONS // Enrichissez 
votre séjour à Bangkok grâce à de 
passionnantes excursions. Vous trou-
verez ci-après quelques exemples 
d’excursions concoctées par notre 
représentation locale sur place. 

City Tour avec le Grand Palace 
De beaux points forts au programme 
de ce tour! Visite du Wat Pho, le plus 
célèbre mais aussi le plus beau des 
temples de Bangkok, qui abrite un 
bouddha couché de 46 mètres de 
long. Puis vous vous rendrez au Wat 
Traimit qui expose une statue du 
Bouddha coulée dans 5 tonnes d’or 
pur. Visite également du fantastique 
Grand Palace et pour couronner le 
tout, celle du Wat Phra Kaeo avec 
son bouddha en jade très vénéré de 
la population.

Le marché flottant�/
Nakorn Pathom
Route vers Damoen Saduak, où vous 
aurez vite fait de vous imprégner de 
l’effervescence haute en couleurs et 
pittoresque des marchandes affai-
rées le long des Khlongs (canaux). 
Les sujets colorés à prendre en pho-
to sont une manne pour tous les 
photographes en herbe! Sur le che-
min de retour, vous visiterez Nakorn 
Pathom, la plus grande pagode de 
Thaïlande.  

 1 Siam Kempinski
 2 Banyan Tree

“Escale Bangkok
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Siam Kempinski ooooo
Catégorie off. ***** // 303 chambres et suites

›�SITUATION  // Idéalement situé, au cœur du 
quartier commerçant de Bangkok, à deux pas du 
très populaire centre commercial de Siam Paragon. 
Transports publics à proximité immédiate. L’aéro-
port de Bangkok Suvarnabhumi est à environ 29 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel climatisé de   
8 étages. Impressionnant hall d’accueil avec récep-
tion (ouverte 24 heures sur 24), bureau de change, 
service de concierge, service majordome, blanchis-
serie et repassage (payant), Internet sans fil (gra-
tuit), boutique; excellent restaurant de spécialités 
thaïes, restaurant de menus à-la-carte, brasserie,   
2 bars. Jardin bien entretenu avec grande piscine 
et terrasses-solarium. Parasols et chaises longues 
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres élégantes et spa-
cieuses donnant sur le parc; la plupart avec balcon. 
Chambres doubles Deluxe (40 m2) disposant 
d’un parquet et équipées de bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat. à écran 
LCD, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, 
bouilloire et climatisation. Chambres doubles 
Premier (45 m2) aménagées à l’identique, mais 
plus grandes. Chambres doubles Cabana  
(40– 48 m2) situées au rez-de-chaussée et dispo-
sant en plus d’un coin-jardin meublé.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain de 
vapeur et bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant massages et soins de 
beauté.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3–12 
ans, pataugeoire. Garderie sur demande et contre 
paiement.
BKK 0138 SIAKEM

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
138

par pers./nuit  
en double Deluxe, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-227444

Une oasis de luxe et de confort 
dans la «Cité des Anges». 
L’emplacement est idyllique,  

le service impeccable, les restau-
rants excellents!

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

THAÏLANDE | BANGKOK | STOPOVER



98

|

Venez découvrir cette oasis en 
plein cœur de la ville trépidante 

de Bangkok, dans un  
hôtel réputé pour son sensde 

l’hospi talité et son offre  
bien-être. Vous l’adorerez!

Banyan Tree ooooo
Catégorie off. ***** // 327 chambres et suites

›�SITUATION  // Au centre de Bangkok, à un 
quart d’heure à pied du fameux quartier de Silom 
Road, de ses commerces et lieux de divertissement. 
À 45 minutes de route de l’aéroport de Suvarnab-
humi.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception et salon, restaurant central (cuisine inter-
nationale), 3 restaurants proposant des spécialités 
à la carte (cuisine thaïe, chinoise, japonaise), 
 célèbre restaurant sur le toit offrant un fantastique 
panorama sur la ville, avec bar et terrasse. Boutique, 
centre d’affaires et piscine au 21e étage. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites avec 
splendide vue sur la ville. Chambres doubles 
Deluxe (48 m2) avec salon séparé et disposant de: 
bain, douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, 
téléphone, TV par satellite, minibar, bouilloire, 
coffre-fort, Internet sans fil (gratuit). Chambres 
doubles Executive (44 m2) identiques aux précé-
dentes, mais avec coin salon à la fenêtre en lieu et 
place du salon; salle de bains avec fenêtre. 
Chambres doubles Banyan Tree Club (44 m2) 
offrant les mêmes commodités que les chambres 
Executive, avec petit-déjeuner au Club Lounge, 
boissons gratuites durant la journée et cocktails-
canapés en soirée. Suites (67–89 m2) offrant plus 
d’espace que les chambres doubles et donnant 
également droit aux prestations du Club Lounge. 

 
›�EN BREF  // 

centre-ville // Internet sans fil // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
111

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-37864

Également avec chambre à coucher supplémen-
taire; à réserver pour maximum 5 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme (offre de cours), yoga 
et pilates.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: l’un des plus grands spas de la ville, 
vaste gamme de massages et de soins, sauna.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Dîner-croisière sur une barge à riz traditionnelle 
(payant).
BKK 0217 BANTRE

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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THAÏLANDE | PHUKET

“Phuket

Vous rêvez de splendides plages de 
sable infinies, de baies charmantes et  

d’une jungle opulente! La plus grande île de  
Thaïlande vous ravit par des vues dignes des 
meilleurs films et vous prie d'y jouer le premier 
rôle. Des saveurs culinaires exquises, s’épanouis-
sant dans de délicieux mets thaïs typiquement 
épicés, complètent à merveille votre séjour 

balnéaire sur Phuket. 
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Amanpuri ooooop
Catégorie off. ***** // 83 pavillons et villas
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Un rêve sous les palmiers.  
Laissez-vous dorloter dans  

cet établissement de luxe  
et savourez l’idylle de ce lieu 

magnifique propice à la détente.

›�SITUATION  //  Au bord de Pansea Beach, 
l’une des plus belles plages de Phuket et légère-
ment en retrait tout en n’étant qu’à quelques 
 minutes de voiture des restaurants et commerces.  
À 30 minutes de trajet de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  //  Cet hôtel exclusif 
est une belle illustration de l’hospitalité thaïlandaise. 
L’architecture locale s’harmonise parfaitement avec 
l’opulence de l’environnement tropical. Hall ouvert 
de réception avec salon; restaurant principal à la 
carte servant une cuisine internationale, 2 restau-
rants de spécialités offrant une gastronomie raffi-
née italienne et japonaise (l’un situé à la plage avec 
belle terrasse); bar, galerie, bibliothèque, Internet 
sans fil gratuit; superbe piscine sur une hauteur et 
une seconde proche de la plage. Serviettes de bain, 
chaises longues et parasols gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Les pavillons ont bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; climatisation, minibar, TV par 
satellite, téléphone, coffre-fort, Internet sans fil 
(gratuit), dressing-room, ponton soleil et terrasse. 
Sur demande avec vue parc, vue mer partielle ou 
vue mer directe. Pavillons Pool aménagés comme 
les pavillons, mais avec piscine privée et terrasse 
avec vue parc. Vue sur mer partielle ou avec une 

chambre à coucher supplémentaire sur demande. 
Villas Garden identiques aux pavillons, mais avec 
chambre à coucher et salle de bain supplémen-
taires, salle à manger séparée, salon et terrasse  
avec piscine privée et vue parc. Villas avec 3 ou  
4 chambres à coucher sur demande. Villas Ocean 
dotées du même équipement que les villas Garden, 
mais avec 2 à 9 chambres à coucher et terrasse avec 
piscine et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  //  Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme, cours de yoga et de 
méditation.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Tennis (6 courts avec éclairage), planche à voile, 
plongée libre, kayak. Bien-être: spa avec sauna, 
bain turc, divers soins de beauté et massages. Golf: 
5 terrains de golf 18 trous à 30-40 minutes de 
l’hôtel. Heures de départ à réserver à la réception. 
Plongée sous-marine: cours pour débutants à 
avancés selon les directives PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Diverses excursions.
HKT 0455 AMANPU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile //  

voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
528

par pers./nuit  
en double pavillon,  
sans repas,  
du 1.11–30.11.15 
› globusvoyages.ch/h-3934

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Immergez-vous dans un univers 
de luxe. Profitez de l’excellent 

service, d’une cuisine exquise et de 
l’agencement magnifique  

de l’hôtel Trisara, haut-lieu du 
raffinement.

Trisara ooooop
Catégorie off. ***** // 48 chambres, suites et villas

›�SITUATION  //  Situé au bord d’une plage de 
sable blanc, au nord-ouest de l’île et isolé, cet hôtel 
est idéal pour des vacances de détente sous  
les palmiers. L’établissement de luxe se situe à  

10 minutes de route de la baie de Bang Tao avec 
ses restaurants et magasins.
À 20 minutes de voiture de l’aéroport de Phuket.
›�INFRASTRUCTURE  //  Hall de réception,   
2 restaurants à la carte avec grandes terrasses, bar, 
piscine à la plage de 47 m, bibliothèque, Internet 
sans fil gratuit, bijouterie, boutiques. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  //  Toutes les chambres, suites et 
villas ont une piscine privée à débordement avec 
vue imprenable sur la mer. Chambres doubles 
Ocean View Pool (117 m2): bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, climatisation, lecteur DVD, coffre-
fort gratuit, Internet sans fil (gratuit) et terrasse. 
Suites Ocean View Pool (230 m2): comme les 
chambres doubles Ocean View Pool, avec douche 
supplémentaire à l’extérieur, salon séparé. Villas 
Ocean View Pool (240 m2): comme les suites 
Ocean View Pool, très grande chambre, dans la 
deuxième rangée par rapport à la plage et avec vue 
mer. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Tennis (avec éclairage), salle de remise en forme, 
kayak, voile, planche à rame, plongée libre.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Boxe thaïe. Bien-être: spa avec soins de beauté 
divers et massages. Golf: terrains de golf à 20– 
40 mn de voiture (réservation de l’heure de départ 
requise). Plongée: large éventail de cours pour les 
débutants à professionnels selon les normes PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Large éventail d’excursions et d’activités.
›�POUR ENFANTS  //  Miniclub de 4–16 ans. 
Garderie sur demande et payante. Programme 
d’animation pour enfants et adolescents.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
HKT 0465 TRISAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  
et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
482

par pers./nuit  
en chambre double 
Ocean View Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.16 
› globusvoyages.ch/h-52673

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

PHUKET | NAITHON BEACH
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The Pavilions ooooo
Catégorie off. ***** // 49 villas

›�SITUATION  //  Sur une colline, dans la ver-
dure, à Bang Tao Bay. Plage privée de Layan à  
5 minutes de voiture (navette gratuite plusieurs  
fois par jour). Plage de Patong et Phuket Town à  
20 minutes.
›�INFRASTRUCTURE  //  Réception, salon, 
restaurant principal à la carte, restaurant gastrono-
mique avec spécialités locales, bar avec une vue 
imprenable sur la forêt et la mer. Bibliothèque, 
 boutiques, piscine. Chaises longues et serviettes de 
bain gratuites à la piscine.
›�LOGEMENT  // Villas Pool (310 m2) avec bai-
gnoire, douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, 
bouilloire, coffre-fort, minibar, téléphone, TV par 
satellite, station d’accueil iPod, lecteur CD/DVD, 
Internet sans fil (gratuit), salon séparé, cuisinette, 
terrasse avec piscine à débordement privée; vue  
sur le parc. Vue mer sur demande. Spa & Pool 
Pavilions (275 m2): comme les villas Pool Tropical, 
mais avec en plus salle de soins privée et hammam; 
vue sur les montagnes. Spa & Pool Penthouses 
(400 m2): comme les Spa & Pool Pavilions, mais en 
duplex, avec salle de bains supplémentaire avec 
bain à remous, dressing et douche extérieure; vue 
sur les montagnes.

›�REPAS/BOISSONS  //  Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: spa avec divers soins de beauté et mas-
sages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Diverses excursions.
›�REMARQUES  //  Hôtes dès 16 ans bienvenus.
HKT 0464 PAVILI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // 
restaurant à la carte //  

restaurant gastronomique //  
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
282

par pers./nuit  
en villa Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 18.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-64401

Cet établissement de luxe de 
Phuket offre détente dans  

la verdure, une vue fantastique  
et la possibilité de profiter de la 

plage à tout moment.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

PHUKET | LAYAN BEACH
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Anantara Phuket Layan Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 77 chambres, suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch
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Ce ravissant hôtel de charme 
plaira aux vacanciers en quête 
d’idylle. Son appartenance au 

célèbre groupe Anantara se veut le 
gage d’un séjour réussi dans l’un 

des plus jolis coins de l’île.

›�SITUATION  // Hôtel de choix situé en lieu 
calme, à l’extrémité de la plage isolée de Layan 
Beach. Restaurants dans la baie de Bang Tao, à   
10 minutes de route. Transfert depuis l’aéroport:   
20 minutes.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception et bar 
ouvert au bord de la plage, boutique, bibliothèque, 
coin Internet, Internet sans fil (gratuit), salon de 
coiffure. Restaurant central avec terrasse et vue 
mer. Grande piscine avec aire de détente. Une 
petite route de quartier sépare ce secteur de l’autre 
partie à flanc de coteau, qui abrite une deuxième 
piscine et un restaurant de spécialités thaïes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Premier 
(56 m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
climatisation, minibar, Internet sans fil (gratuit), TV 
par satellite, coffre-fort, machine à café, bouilloire. 
Balcon avec vue mer. Suites Deluxe (79 m2) iden-
tiques aux chambres Premier, mais plus spacieuses 
avec salon/chambre à coucher combinés. Balcon 
ou terrasse avec vue mer. Villas Deluxe Pool   
(100 m2) identiques aux suites Deluxe, avec en plus 
terrasse et piscine privées; sans vue mer. Villas Sala 

Pool (220 m2) identiques aux villas Deluxe Pool, 
mais indépendantes et disposant d’une grande 
piscine ainsi que d’un jardin; emplacement dans un 
terrain plat près de la plage. Villas Beachfront 
Pool (180 m2) identiques aux villas Sala Pool, plus 
petites mais plus proches de la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, canoë.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voile, planche à voile, yoga. Bien-être: spa propo-
sant un choix de massages et de soins.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cours de cuisine, programme d’excursions.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4–11 ans. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
HKT 0466 ANAPHU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
111

par pers./nuit  
en double Premier,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-76228

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

PHUKET | LAYAN BEACH
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The Naka Island ooooo
Catégorie off. ***** // 67 villas

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
paradisiaque, à Naka Yai, une petite île sans voi-
tures à l’Est de Phuket. Son emplacement au creux 
d’une baie protégée en fait un lieu propice à la 
baignade tout au long de l’année. Phuket est à 5 mn 
en hors bord, l’aéroport à 40 mn.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil ouvert 
avec réception, bibliothèque et Internet sans fil 
(gratuit). 2 restaurants de spécialités à la carte avec 
vue imprenable sur la mer et les îles du large; bar à 
la plage; piscine agrémentée d’une aire de détente. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
 gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Villas Tropical Pool (350–
450 m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
climatisation, coffre-fort, TV par satellite, lecteur 
DVD, téléphone, minibar, Internet sans fil (gratuit), 
piscine privée et patio. Villas Sea View Pool   
(450 m2) identiques aux villas Tropical Pool, vue 
mer imprenable. Villas Beach Front Pool (350–
450 m2) identiques aux villas Tropical Pool, en bor-
dure de plage avec accès privatif. Villa Royal Hori-
zon Pool (1600 m2) bénéficiant d’un emplacement 
de rêve sur un petit promontoire, vue imprenable 
sur l’océan, piscine privée, 2 chambres à coucher 
séparées, vestiaire, salon, cuisine entièrement équi-
pée, lit de jour, pavillon, sauna et terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension-complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, vélos; kayak.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Planche à voile, voile. Bien-être: spa proposant 
massages et soins, sauna, bain de vapeur, douche  
à jets.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions diverses et cours de cuisine.
›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu, programme 
d’animation.
HKT 0453 NAKISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
176

par pers./nuit  
en villa Tropical Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-244332

Ce complexe de villas de la Starwood  
Luxury Collection a élu domicile  

sur une petite île tropicale.  
Un lieu exquis au luxe discret  

entouré par la nature, la mer...  
et le silence.

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

PHUKET | ÎLE NAKA YAI
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balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

THAÏLANDE | KOH SAMUI

En plein cœur du golfe du 
Siam, s’est installé un jardin  

d’Éden tropical. Une sublime toile  
de fond exotique, dotée d'une flore  

fascinante, s'étale au-dessus des  
forêts luxuriantes et émerveille par  
sa faune variée. Voici un lieu où rêve  
et réalité se fondent pour former un  
tableau unique qui s’inscrit à jamais  

dans la mémoire.

“Koh Samui
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Conrad Koh Samui ooooop
Catégorie off. ***** // 80 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
356

par pers./nuit  
en villa Oceanview Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 1.11–22.12.15 
› globusvoyages.ch/h-232533
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Dans ce complexe de villas, vous 
êtes au bord et au dessus de la 

mer, car tout est placé sous le signe 
de l’eau. Luxe, calme et volupté y 

sont inscrits en grand!

›�SITUATION  // À flanc de coteau, en bord de 
mer, au sud ouest de l’île dans un cadre naturel 
 intact. À 30 minutes de l’animation de Chaweng, à 
45 minutes de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
impressionnant, boutique, salon panoramique. Res-
taurant à la carte distingué proposant une cuisine 
thaïlandaise. Restaurant principal avec terrasse, grill, 
bar attenant à la piscine extérieure. À quelques 
marches de la petite baie. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à la piscine et la 
plage. 
›�LOGEMENT  // Villas Oceanview Pool    
(130 m2) avec salle de bain lumineuse, baignoire îlot 
ronde, douche à effet pluie, deux lavabos, WC, 
sèche-cheveux; dressing, climatisation, TV par 
 satellite, téléphone, Internet sans fil gratuit, ma-
chine à espresso, minibar, coffre-fort; terrasse avec 
piscine privative et vue mer. Villas Waterfront 
Pool (130 m2) au même aménagement que les vil-
las Oceanview Pool, situées plus près de la mer. 
Villas Oceanview Retreat Pool (130 m2) au même 
aménagement que les villas Oceanview Pool, avec 
en plus station iPad et chaîne hi-fi, situées dans   
la partie supérieure du complexe; vue mer pa no-

ramique. Villas Oceanview 2-Bedroom Pool  
(297 m2) proposant le même aménagement que les 
villas Oceanview Pool, réparties sur deux étages, 
chambre à coucher en plus, salon séparé, cuisinette 
et piscine plus vaste.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension-complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Boxe thaïe, aquagym. Bien-être: massages, soins 
de beauté; différentes sortes de yoga, tai chi. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions quotidiennes en bateau vers les îles bal-
néaires environnantes, cours de cuisine. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4–12 ans. 
Garderie payante et sur demande. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
USM 0151 CONKOH

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable //  

en pente douce // piscine //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

KOH SAMUI | AOW THAI BEACH
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Vana Belle ooooo
Catégorie off. ***** // 80 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
262

par pers./nuit  
en suite Classic Pool, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.7.16 
› globusvoyages.ch/h-302451
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Situé sur la magnifique île  
de Koh Samui, ce petit bijou  
vous accueille dans un cadre 

luxueux où les délices culinaires 
s’associent à un excellent service.

›�SITUATION  // Complexe hôtelier haut de 
gamme situé à Chaweng Noi, une plage aussi pai-
sible que splendide. À quelques minutes des com-
merces et lieux de divertissement de Chaweng 
Beach, localité la plus connue de l’île. À 15 minutes 
de route de l’aéroport de Koh Samui.
›�INFRASTRUCTURE  // Conçu dans le 
souci du détail, cet établissement est doté de: hall 
d’accueil avec réception et salon, 3 restaurants de 
spécialités à la carte (cuisine asiatique, italienne et 
internationale), vue imprenable sur l’océan, bars, 
boutiques, bibliothèque, piscine. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Suites Classic Pool (86 m2) 
avec bain, douche à effet pluie, WC, sèche-che-
veux; climatisation, minibar, Internet sans fil (gra-
tuit), coffre fort, lecteur DVD/CD, TV par satellite; 
terrasse avec piscine privée. Suites Deluxe Pool 
(86 m2) identiques aux suites Pool, mais avec pis-
cine à débordement («Infinity»). Suites Grand 
Pool (128 m2) identiques aux suites Deluxe Pool, 
plus spacieuses. Villas Tropical Pool (211 m2) 
 situées dans un parc tropical, indépendantes et 
aménagées de la même manière que les suites 
Grand Pool, service majordome, en-cas l’après-

midi; terrasse avec piscine à débordement, vue 
parc. Suites Ocean View Pool (172 m2) plus spa-
cieuses, aménagement identique à celui des suites 
Pool, baignoire-îlot en plein air, service majordome, 
en-cas l’après-midi; terrasse avec piscine privée, 
vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  //  Petit-déjeuner. Demi- 
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, cours de yoga, boxe thaïe.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: spa proposant soins et massages. 
Proposés par des tiers: plongée libre et sous- 
marine, randonnée.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
USM 0150 VANBEL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  

à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

KOH SAMUI | CHAWENG NOI BEACH
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Entouré d’un superbe parc tropical 
de 6 hectares, au bord d’une belle 

plage de sable, cet élégant hôtel  
de luxe s’enorgueillit d’une fidèle 

clientèle depuis des années.

Santiburi Beach Resort & Spa ooooo
Catégorie off.  *****  // 77 suites et villas

›�SITUATION  // Aux abords d’une paisible 
plage de sable en pente douce, à 20 minutes de 
route de Chaweng. Quelques restaurants locaux 
aisément accessibles à pied.
›�INFRASTRUCTURE  // Joli hall de récep-
tion, salon, 2 restaurants de spécialités à la carte 

(cuisine thaïe, méditerranéenne et internationale), 
bar, bibliothèque, Internet sans fil (gratuit), bou-
tique. Piscine avec bain à remous et aire de 
 détentes dans le parc. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Suites et villas de style thaï 
traditionnel disposant de douche, WC, sèche-che-
veux; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil 
(gratuit), lecteur CD/DVD, coffre-fort, minibar, 
bouilloire et climatisation. Suites Duplex Equato-
rial (53 m2) s’étendant sur 2 étages, avec chambre 
à coucher au rez-de-chaussée et salon à l’étage 
supérieur; balcon donnant sur le parc et la piscine. 
Villas Deluxe Garden (60 m2) identiques, mais 
indépendantes, bâties de plain-pied et réparties 
dans le parc; baignoire, double lavabo et patio en 
sus. Villas Grand Orchid un peu plus grandes que 
les villas précédentes (65 m2) et disposant d’un 
vestiaire; chambre à coucher et salon reliés par une 
porte coulissante. Villas Dalha (65 m2) identiques, 
mais situées à la 2e rangée au bord de la mer. Villas 
Deluxe Beach Front (65 m2) identiques au villas 
Dalha, mais alignées le long de la plage. Bassin 
privé sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.

à�p.�de CHF 
157

par pers./nuit en suite 
duplex Equatorial,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.16 
› globusvoyages.ch/h-3866

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, vélos, centre de remise en forme, 
yoga, pilates; kayak, voile, planche à voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant massages et soins. Golf: 
le parcours 18 trous (Par 72, 6340 m, pas de handi-
cap requis) se trouve à 10 minutes de route de 
l’hôtel (navette gratuite). L’heure de départ peut 
être réservée à la réception de l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans, pataugeoire, menus spéciaux. Garderie sur 
demande et contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
USM 0107 SANRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
 à la plage // plage de sable // 
piscine // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // 

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

KOH SAMUI | MAE NAM BEACH
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balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

THAÏLANDE | KHAO LAK, KRABI & KOH KOOD

Les plages exotiques et paradisiaques 
de Khao Lak, Krabi et Koh Kood font battre 

fort les cœurs! Plages infinies, mer turquoise, 
formations rocheuses somptueuses et forêts  
de mangroves solitaires, vous plongent dans  
un tout autre univers. Découvrez, le long  
des sentiers forestiers des parcs nationaux,  
de splendides cascades où virevoltent  

papillons et oiseaux multicolores.

“  Khao Lak,  
Krabi & Koh Kood
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Wanakarn Beach Resort & Spa ooooop
Catégorie off. ***** // 15 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
277

par pers./nuit  
en villa Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-228657
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›�SITUATION  // Paisible petit hôtel convivial 
situé sur le continent, entre l’île de Phuket et Khao 
Lak. Longue plage de sable blanc accessible à la 
nage par un étroit lagon (ou bateau-navette sur 
appel). L’aéroport de Phuket est à 40 mn de route.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hôtel de 
charme avec hall d’accueil et salon, restaurant 
(menus à la carte), cellier, salon-terrasse (cocktails 
et collations), bar, boutique de souvenirs, biblio-
thèque, Internet sans fil (gratuit); piscine avec ter-
rasse-solarium plantée d’arbres et parsemée de 
zones d’ombre. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Villas Pool (165 m2) avec bain, 
douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux; climati-
sation, minibar, TV par sat., lecteur CD/DVD,   
Internet sans fil (gratuit), vestiaire, machine à café, 
bouilloire, coffre-fort; terrasse avec piscine privée 
et douche en plein air. À réserver pour maximum   
3 adultes. 
Villa Grand Ocean offrant beaucoup d’espace 
(890 m2) et disposant de 2 chambres à coucher 
possédant chacune une salle de bains privée, salon 
séparé avec grand lit de jour, cuisinette; terrasse 
avec grande piscine privée et douche à ciel ouvert. 

Le nec plus ultra pour les groupes d’amis et les   
familles! À réserver pour maximum 4 adultes et  
2 ados.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (avec éclairage), salle de remise en forme, 
vélos, sauna, bain de vapeur, kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée libre. Golf: parcours 18 trous, Par 72, à   
30 mn de route.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions, promenade à dos d’éléphant et 
visite du parc national.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
IKHA 0534 WANBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // plongée libre //  
spa, centre de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Cet hôtel de luxe niché au milieu 
d’une végétation luxuriante vous 

invite à profiter des plus beaux 
jours de l’année au bord d’une 

plage de rêve.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |

KHAO LAK | PHANG NGA



116

Rayavadee ooooo
Catégorie off. ***** // 101 pavillons et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
205

par pers./nuit  
en pavillon Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-3877
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Un lieu exceptionnel dans un 
environnement pittoresque!  

Cet établissement de luxe séduit 
par son style et s’adresse tout 

autant aux romantiques qu’aux 
amat eurs de la gastronomie.

›�SITUATION  // Aux abords d’un parc national 
de la mer, sur la magnifique presqu’île Phranang, 
joignable uniquement par bateau. Le vaste établis-
sement est blotti dans une luxuriante végétation, 
falaises calcaires et plages de rêve. À 25 km de 
l’aéroport de Krabi.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
implanté dans un parc splendide, hall de réception, 
restaurant principal à la carte proposant des plats 
internationaux, 2 restaurants à la carte (cuisine thaï-
landaise et asiatique) avec vue sur la mer. Boutique, 
bibliothèque, Internet sans fil gratuit. Piscine, 
 pataugeoire et bain à remous. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les villas individuelles à deux 
étages s’intègrent dans une vaste palmeraie natu-
relle. Pavillons Deluxe (90 m2): salon spacieux au 
rez-de-chaussée, chambre et salle de bain à l’étage. 
Avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; climatisa-
tion, minibar, TV par satellite, téléphone, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort et salon extérieur. Pavil-
lons Terrace (115 m2): aménagement identique 
avec en plus grande terrasse meublée et couverte. 
Pavillons Spa (115 m2): aménagement identique 
aux pavillons Terrace, bain à remous sur la terrasse 

et douche en plein air. Pavillons Hydro Pool   
(115 m2): aménagement identique aux pavillons 
Terrace, avec petite piscine à la place du bain à re-
mous. Pavillons Family (137 m2): aménagement 
identique aux pavillons Terrace, chambre à coucher 
séparée en plus.  Disponibles avec piscine (167 m2) 
pour maximum 5 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète possibles.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, canoë, planche à voile, 
plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, planche à voile, plongée libre, escalade, 
plongée. Bien-être: spa, différents massages et 
soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cours de cuisine, expéditions, sorties en bateau.
KBV 0212 RAYAVA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine //  
plongée libre // planche à voile //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // 

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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Soneva Kiri ooooop
Catégorie off. ***** // 36 suites et villas
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à�p.�de CHF 
549

par pers./nuit en suite 
Bayview Pool Villa,  
avec petit déjeuner,  
du 8.5–30.9.16 
› globusvoyages.ch/h-90222
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›�SITUATION  // Situé au bord de la plage de 
sable onirique au nord-ouest de l’île de Koh Kood, 
l’hôtel se fond dans son environnement calme et 
naturel. À 5 mn en bateau rapide de la piste d’atter-
rissage privée. 
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe de villas 
exceptionnel construit en bois. Ce paradis luxueux 
«pieds nus» combine place à gaspiller et grande 
intimité. Hall de réception, boutiques, restaurant 
principal à la carte servant des mets internationaux, 
2 restaurants de spécialités (cuisine thaï et slow 
food) avec vues spectaculaires, bar de piscine et 
bar de plage avec en-cas. Observatoire, cinéma en 
plein air. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Suites Bayview Pool Villa 
(464 m2) avec bain, douche, WC, double-lavabo, 
sèche-cheveux, dressing; pavillon-salon séparé, 
 climatisation, TV, téléphone, lecteur de DVD, 
chaîne hi-fi Bose, Internet sans fil gratuit, station 
d’accueil iPod; machine à espresso, bouilloire, mini-
bar; très grande terrasse avec chaises longues et 
piscine privée. Suites Cliff Pool Villa (482 m2) 
aménagées comme les suites Bayview Pool   
Villa avec piscine privée plus grande (172 m2) et 

situées en hauteur. Suites Ocean Front Pool Villa   
(403 m2) aménagées comme les suites Bayview 
Pool Villa, situées plus près de la mer. Suites Beach 
Front Pool Villa (403 m2) identiques, situées direc-
tement au bord de la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension, pension complète ou Tout compris sur 
demande. Tout compris: pension complète in-
cluant choix de boissons locales avec et sans alcool 
durant les repas; minibar. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, vélos; kayak, planche à 
voile, plongée libre, catamaran. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique, wakeboard, plongée. Bien-être: spa 
proposant divers massages, shiatsu à l’eau et soins 
de beauté. Yoga.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Randonnée sur l’île, excursion en bateau, cours de 
cuisine et dîners exclusifs. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 5– 
12 ans. Club bébé pour les moins de 5 ans. Patau-
geoire. 
›�REMARQUES  // Arrivée et départ en avion 
privé appartenant à l’hôtel (type Cessna Grand 

Caravan) à partir de Bangkok (payant). Détails 
supplémentaires et options d’acheminement pos-
sibles sur demande. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
TDX 0108 SONKIR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
Ayurveda // yoga // restaurant  

à la carte // bar à la plage // 

Une vraie perle en pleine nature. 
Vous y vivrez des jours  

heureux dans un cadre paradi-
siaque où se combinent  

à merveille forêt vierge et  
plage de rêve.
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› PLONGÉE SOUS-MARINE EN THAÏLANDE //  
La Thaïlande fait partie des domaines de plongée 
les plus appréciés d’Asie. Les eaux y sont toujours 
limpides et les récifs sont parsemés de coraux aux 
formes magnifiques et très poissonneux. La mer 
d’Andaman est le refuge de magnifiques espèces 
d’animaux marins et le golfe de Thaïlande en-
chante par sa flore sous-marine fantastique et ses 
bancs de poissons impressionnants. Beaucoup de 
sites de plongée ne sont pas profonds et plairont 
ainsi aux débutants.

› SITES DE PLONGÉE  // Le domaine le plus 
connu de la mer d'Andaman est celui des îles 
 Similan dont les récifs abritent de magnifiques 
jardins de corail dur. À Shark Point, le plongeur 
peut souvent observer des requins-léopards tandis 
qu’à Anemone Reef les poissons rouge feu et les 
poissons-clowns de même que les hippocampes 
ne sont pas rares. On y découvre aussi toujours  
les raies-violons, les raies manta et les requins- 
baleines. Les aventuriers entreprendront une plon-
gée vers l’épave du ferry King Cruiser.
Lors d’un safari plongée, vous parviendrez au 
Richelieu Rock. Cette gigantesque falaise n’émer-
geant des eaux qu’à marée basse est complète-
ment tapissée de coraux mous. Du fait de sa situa-
tion isolée, il sert de station de nettoyage à de 
nombreux poissons tels les poissons-aiguilles, 
poissons-fantômes, crevettes arlequin, poissons- 
dragons, poissons chauve-souris, barracudas, 
 mérous et maquereaux. 

Une île rocheuse pittoresque, dont le récif est 
 parsemé de coraux durs et mous, d'anémones de 
mer et d’éponges lila, s’étend dans le parc national 
marin d’Angthong, au large de Koh Samui. Les 
eaux très poissonneuses sont le refuge entre autres 
de fusiliers, dorades, raies pastenague, barracudas 
et empereurs. Les récifs plats autour de Koh Kood, 
encore plus ou moins intacts, séduisent par leurs 
couleurs magiques et leurs immenses bancs de 
poissons pélagiques.

› SAISON // Dans la mer d’Andaman, les condi-
tions de novembre à avril sont excellentes, la visi-
bilité atteignant 40 mètres. De mai à octobre, du 
fait de la mousson, elle peut être moins bonne.  
La température de l'eau, la plupart du temps de  
26 °C, monte cependant en mai et juin à 30 °C.  
À fin février, les courants se renforcent, ce qui at-
tire de plus gros poissons. De mai à août, la plon-
gée sous-marine est interdite dans les îles Similan, 
afin que les poissons puissent frayer en paix. 
Par contre, plonger dans le golfe de Thaïlande  
en été est idéal. Les meilleures conditions vont  
de mars à septembre, la visibilité allant jusqu'à  
30 mètres. Les requins-baleines apparaissent sou-
vent en mars et avril et septembre et octobre. 
D'autres espèces de requins préfèrent des tempé-
ratures d'eau plus fraîches avoisinant les 26 °C.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

“Plongée

Que vous côtoyez les 
rochers granitiques qui 

hantent les fonds de la mer 
Andaman ou les somptueux 

jardins de coraux du golfe du Siam, 
vous y aurez rendez-vous avec les 

plus beaux spécimens marins de 
notre planète. Et si la chance vous 

sourit, un requin baleine ou une 
raie Manta viendront vous saluer 

avec majesté.
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“Golf
› SANTIBURI SAMUI COUNTRY CLUB, 
KOH SAMUI  // Ce golf bien entretenu dans  
le nord de l’île s’intègre parfaitement dans les en-
virons et offre une vue superbe sur la mer. Dès 
 l’arrivée, un hole-in-one semble assuré! Des greens 
rapides sont entrecoupés de jungle épaisse par-
semée de palmiers et de cascades naturelles.  
Ce parcours est surnommé affectueusement «La 
Chipie» étant donné que les environs vallonnés 
exigent parfois des golfeurs un épineux coup à 
l’aveugle. Pavillon, snack-bar, bar et boutique.
18 trous, par 72, 6338 m, handicap messieurs et 
dames 54.

› RÉSERVATIONS  // Nous vous renseignons 
avec plaisir des prix en cours pour les droits d’en-
trée désirés (également pour les terrains non indi-
qués) et prenons vos réservations pour les heures 
de départ. Pour ce faire, il nous faut connaître le 
handicap, l’appartenance à un club, les dates et 
heures de départ souhaitées ainsi que les données 
de votre carte de crédit pour garantir la réser-
vation. 
Les droits d’entrée sont à payer sur place. Les 
heures de départ confirmées ne peuvent plus être 
changées sur place. L’étiquette internationale doit 
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

La Thaïlande dispose de nombreux et magnifiques 
parcours de golf. En voici une sélection restreinte:

› THAI COUNTRY CLUB, BANGKOK // Ce 
superbe golf se classe régulièrement parmi les 
cinq plus beaux parcours d’Asie et a accueilli des 
joueurs réputés comme Tiger Woods. Des bunkers 
blancs et obstacles aquatiques s’intègrent harmo-
nieusement dans les greens conçus comme des 
oeuvres d’art. Ce parcours est exigeant et de-
mande de l’attention. On y pratique un golf d’un 
niveau mondial. Pavillon et restaurant.
18 trous, par 72, 6490 m, handicap messieurs 24, 
dames 36

› RED MOUNTAIN GOLF CLUB, PHUKET // 
Charmant parcours s’étendant sur l’aire d’une mine 
d’étain désaffectée, parsemé d’éminences en grès 
rouge, et offrant une vue magnifiques. La pluie 
creusa dans les collines des gorges spectaculaires 
remplies d’eau. Des fairways exigeants alternent 
avec des greens rapides; le parcours bien conçu 
est un défi à relever pour tout golfeur. Pavillon, 
restaurant et boutique.
18 trous, par 72, 6310 m, handicap messieurs et 
dames 54

Des concepteurs connus  
dans le monde entier ont  

sublimé leur amour de la nature  
et des paysages en créant  

quelques-uns des plus beaux et des  
plus nobles golfs d’Asie. Quant  
aux délices de la cuisine thaïlandaise,  
elles ne manqueront pas, après le  
dernier putt, de flatter vos papilles  

gustatives.
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› GÉOGRAPHIE // La Thaïlande 
s’étend en Asie du Sud-Est et est 
 limitée par 4 pays: Myanmar, Cam-
bodge, Laos et Malaysia. 100 îles de 
la mer d’Andaman et du golfe de 
Thaïlande en font partie. D’une su-
perficie de 513�120 km2, le pays peut 
se diviser en quatre régions: le nord 
avec les contreforts de l’Himalaya et 
les denses forêts de mousson, l’inté-
rieur avec les pleines fertiles bordant 
le fleuve Chao-Phraya et le nord-est 
avec un vaste haut plateau plutôt 
aride. Les régions côtières de l'est et 
du sud sont très fertiles et consti-
tuent le centre économique. Plus de 
60�000 km2 de terres et d’îles et  
plus de 6000 km2 d'étendues d’eau 
sont des réserves naturelles. Le pays 
compte environ 69 millions d’habi-
tants dont 12 millions vivent dans la 
capitale Bangkok.

› SAISON IDÉALE // Les mois 
d’hiver conviennent aux vacances 
balnéaires sur les îles tout comme à 
un séjour à Bangkok (à l’exception de 
Koh Samui, la saison idéale se situe 
entre février et septembre). Lors de 
la mousson (de mai à octobre) l’humi-
dité de l’air est très élevée, de brèves 
averses peuvent tomber chaque jour 
et la baignade en mer est limitée. Les 
températures moyennes se situent 
toute l'année autour des 30 °C.

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
thaïlandaise est l’une des meilleures 
du monde. Relevées mais digestes, 
les spécialités exhalent des arômes 
incomparables de curry, lait de coco, 
gingembre, citronnelle et basilic thaï 
et sont le plus souvent servies avec 
du riz. Où que l’on soit en Thaïlande, 
les marmitons de rue s’affairent pour 
préparer dans leurs cuisines mobiles 
des mets succulents: soupe au 
nouilles avec poulet, riz frit aux cre-
vettes, omelettes aux moules. La 
viande est plutôt utilisée avec parci-
monie, ce qui n’est pas le cas pour la 
volaille et les fruits de mer. Le dessert 
consiste souvent en une corbeille de 
fruits bien remplie.

› LANGUES // La langue officielle 
est le thaï. Il est cependant possible 
de se faire comprendre en anglais  
en de nombreux endroits. Quelques 
expressions usuelles devraient être 
connues: Sawati-ka, Sawati-krap 
(bonjour), Kop kun ka, Kop kun krap 
(merci) et Mai pen rai (pas de pro-
blème). Les femmes utilisent la ter-
minaison «ka» et les hommes «krap». 
On dit «Mai pen rai» lorsque qu’on 
pense que l’interlocuteur est gêné. 
Les Thaïlandais contrôlent leur voix 
juste de façon à être entendus car 
parler à voix haute témoigne d’émo-
tions non contrôlées.

un khlong (canal) ou d’une sortie 
plongée dans le monde sous-marin 
multicolore.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Le lèche-vitrines est une occupation 
très plaisante, que ce soit à Bangkok 
ou sur les marchés locaux bigarrés. 
Outre les vêtements, on y acquiert 
montres, bijoux, soieries, électro-
nique, parfums, valises et sacs. À de 
nombreux endroits, un tailleur peut 
confectionner un habit sur mesure 
avantageux en très peu de temps. Il 
faut absolument acquérir les articles 
de marque dans un centre commer-
cial; en effet, il pourrait s’agir de 
contrefaçons s’ils sont acquis sur  
un marché local. L’importation en 
Suisse de contrefaçons est interdite.
À la tombée de la nuit, les innom-
brables enseignes au néon confèrent 
aux villes un faciès irréel. Les cuisines 
de rue s’installent et les restaurants, 
brasseries, bars à karaoké et cabarets 
se remplissent. Du fait d’une nouvelle 
réglementation, les locaux ferment 
déjà vers 2 h du matin. Pourtant les 
noctambules voulant profiter de la 
vie ne s’ennuieront pas.

› JOURS FÉRIÉS // De nombreux 
jours fériés thaïlandais trouvent leur 
origine dans le bouddhisme en fonc-
tion du calendrier lunaire. L’ère thaï-
landaise commence à la mort de 
Bouddha (selon l’ère thaïlandaise, 
2015 correspond à l’année 2558 après 
Bouddha). Les fêtes officielles cor-
respondent au calendrier occidental. 
En avril a lieu le Nouvel-An thaï 
Songkran (fête de l’eau) au cours de 
laquelle les participants s’aspergent 
mutuellement d'eau.

› PLAGES // Lagunes turquoise, 
plages de sable fin et cocotiers om-
breux ne sont pas que des décors de 
cartes postales mais correspondent 
bien à la réalité. La plupart des 
plages des îles sont en pente douce 
tandis que celles de la mer d’Anda-
man sont plus raides; ces dernières 
étant en outre parcourues parfois par 
des courants, les nageurs devront 
être prudents.

› EXCURSIONS //�La Thaïlande 
recèle d’innombrables trésors cultu-
rels, tels ses superbes temples et 
palais. Il est donc toujours intéres-
sant de jeter un regard sur la culture 
et les coutumes religieuses de la 
population. Quant à la nature, elle  
se dévoile lors d’une randonnée en 
 forêt, d’une excursion en bateau sur 

 1 Siam Kempinski 
 2 Banyan Tree
 3 Hôtel Amanpuri
 4 Hôtel Trisara
 5 The Pavilions
 6 Anantara Layan Resort & Spa
 7 The Naka Island
 8 Conrad Koh Samui
 9 Vana Belle 
 10 Santiburi Beach Resort, Golf & Spa
 11 Wanakarn Beach Resort & Spa
 12 Rayavadee
 13 Soneva Kiri
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Bali ou l’île des 1000 temples 
vous accueille avec une  

atmosphère délicieuse empreinte de 
mystère. Ici, les dieux acceptent de  

vous ouvrir les portes du ciel pour mieux  
vous emporter dans un cosmos mer - 
veilleux où se mêlent sons magiques,  
odeurs d’encens enivrantes, nature  
grandiose et culture incomparable aux  

couleurs somptueuses. 



124

Fairmont Sanur Beach Bali ooooop
Catégorie off. ****** // 120 suites et villas
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par pers./nuit  
en suite Fairmont,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.6.16 
› globusvoyages.ch/h-295804
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›�SITUATION  // À Sanur, sur la côte sud-est de 
Bali. Dans cette région, le Fairmont Sanur Beach 
Bali est le seul hôtel de luxe situé en bordure de 
plage dans une localité balnéaire recherchée. Ser-
vice navette desservant divers endroits de Sanur.   
À 15 km de l’aéroport de Denpasar. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel exclusif 
abrite une réception avec salon; 2 restaurants à la 
carte servant des spécialités de la mer et des plats 
internationaux, bar. Boutique, Internet sans fil gra-
tuit; piscine. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols, gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les suites Fairmont (90 m2) 
offrent bain, douche, WC, sèche-cheveux; climati-
sation, minibar (boissons sans alcool gratuites), 
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, TV par sat., 
téléphone, station d’accueil iPod, service de major-
dome 24 h sur 24 et salon ouvert donnant sur le 
parc. Sur demande avec vue mer. Les suites 
 Deluxe (136 m2) ont le même aménagement que 
les suites Fairmont mais offrent plus d’espace et un 
vaste salon ouvert donnant sur le parc. Sur de-
mande avec vue mer. Les suites Signature Spa 
(157–181 m2) ont un aménagement identique à 
celui des suites Fairmont mais sont plus spacieuses 

avec en outre un espace salon et une salle de soins 
spa inclus 75 mn de traitement spa par jour. Balcon 
ou terrasse avec vue parc. Sur demande avec vue 
mer. Disponibles pour maximum 3 adultes ou   
2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, vélos. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Spa proposant soins esthétiques et massages. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 3–12 ans, 
pataugeoire. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DPS 0215 REGBAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 

restaurant à la carte // 

L’hôtel de luxe de la côte sud-est!  
Le service hors pair, le soin  

apporté aux détails et l’emplacement  
idéal sur la plage, font battre  

les cœurs plus fort.

balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch |
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The Elysian ooooop
Catégorie off. ****** // 26 villas
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par pers./nuit en villa, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.7.16 
› globusvoyages.ch/h-77385
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›�SITUATION  // Du complexe de villas fami- 
lial à la magnifique plage de sable, il ne faut que  
5 minutes de marche. Le centre de Seminyak, à  
15 minutes de là, offre de nombreux commerces et 
loisirs. Une navette de bus circule plusieurs fois par 
jour entre l’hôtel et le centre (gratuit). À 14 km de 
l’aéroport de Denpasar. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel exclusif 
arbore un design remarquable. Il offre réception, 
salon d’accueil; restaurant de spécialités à la carte 
à la piscine (mets internationaux et soirées à thèmes),  
service en chambre. Bibliothèque; grande piscine. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols  
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Villas (140 m2) disposant de: 
bain, douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, 
coffre-fort, bouilloire, minibar, TV par sat., lecteur 
DVD, Internet sans fil gratuit, station d’accueil iPod, 
téléphone; espace salon, terrasse avec lit de jour et 
piscine privée. À réserver pour maximum 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant divers massages et un 
grand choix de soins de beauté.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions, à Ubud ou vers d’autres sites 
touristiques importants.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement. 
DPS 0219 ELYSIA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins  
de 500 m de la plage //  

plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // 

Cet hôtel design et familial est tel 
un petit village formé de luxueuses 
villas privées, un superbe mélange 

de tradition et de modernisme.  
Du repos à l’état pur!
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The Oberoi Bali ooooop
Catégorie off. ****** // 74 chambres et villas

›�SITUATION  // Dans un parc magnifique, au 
bord de la longue plage de Seminyak. À quelques 
pas des bars, restaurants et boutiques. Navette de 
bus jusqu’à Legian et Seminyak (gratuite, départs 
quotidiens). À 9 km de l’aéroport de Denpasar.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec 
 salon d’accueil; restaurant principal (spécialités 
asiatiques et internationales à la carte), restaurant 
de plage au cadre enchanteur (mets à base de 
fruits de mer et de poisson, petit-déjeuner), bar. 
Boutique, bibliothèque (location de DVD), Inter-
net sans fil, piscine. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres et villas aménagées 
dans le souci du détail. Chambres doubles Luxury 
Lanai (55 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux; climatisation, téléphone, TV/lecteur DVD, 
Internet sans fil gratuit, station d’accueil iPod, mini-
bar, bouilloire, coffre-fort et terrasse avec   
vue parc. Vue mer sur demande. Villas Luxury 
(200 m2) à l’aménagement identique à celui des 
chambres précédentes, mais plus grandes avec 
parc privé, chaises longues et pavillon donnant sur 
le parc. Vue mer et piscine privée sur demande. 
Villas Royal (400 m2) disposant du même niveau 
de confort que les villas Luxury, avec en sus salon 
séparé, salle de bains avec baignoire et douche, 
cuisinette, vestiaire et parc offrant une vue splen-
dide sur la mer; piscine privée. À réserver pour 
maximum 2 adultes et 1 enfant jusqu’à 12 ans ou  
2 adultes et 2 enfants de moins de 8 ans.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis, cours de yoga, 
bodyboard.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant un choix de massages et 
de soins de beauté. Golf: célèbre parcours 18 trous 
Nirvana Bali Golf Club à 19 km de l’hôtel. Proposés 
par des tiers: école de plongée PADI (cours pour 
débutants et avancés). Pêche.  
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Thé de l’après-midi, spectacles culturels au théâtre 
ouvert. Sanctuaire pour tortues.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DPS 0197 OBEROI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 
piscine // surf // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // yoga //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
277

par pers./nuit en 
double Luxury Lanai 
vue jardin,  
avec petit déjeuner,  
du 11.1–31.3.16 
› globusvoyages.ch/h-22875

Bali sous son plus beau jour! 
Prestigieux complexe de bunga-

lows de style traditionnel, qui 
séduit par son hospitalité balinaise. 

Avis aux romantiques exigeants!
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The Ritz Carlton ooooo
Catégorie off. ***** // 313 suites et villas

›�SITUATION  // Sur la pointe sud de Nusa Dua, 
situé au-dessus et en-dessous d’une falaise, au bord 
de la mer. À 30 minutes de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, bou-
tiques et Internet sans fil gratuit. 6 restaurants pro-
posant une cuisine raffinée internationale; service 
de chambre. Piscine et bar attenant bordant la 
plage. Chaises longues et parasols gratuits à la   
piscine. 
›�LOGEMENT  // Suites Junior (88 m2) avec 
bain, douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux; 
salon, TV, lecteur DVD, coffre-fort, minibar, Inter-
net sans fil gratuit, grand balcon avec lit de jour vue 
jardin et mer. Suites Junior Lagoon au même 
aménagement avec accès direct à la piscine. 
Chambre Pool-Pavilion (97 m2) aux accents bali-
nais avec accès direct à la piscine et douche en 
extérieur. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa proposant massages et soins esthé-
tiques. Proposés par des tiers: sports nautiques 
dans les environs. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions possibles et cours de cuisine. Fabrica-
tion de son propre parfum à l’Atelier. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour enfants 
de 4–12 ans.
DPS 0224 RITZCA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  

yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
272

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–9.7.16 
› globusvoyages.ch/h-406418

Situé sur une falaise surplom-
bant l’océan Indien, cet  

éta blissement luxueux et design  
se distingue par un service  

de première classe et  
une qualité sans pareille.
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The St. Regis Bali Resort oooooo
Catégorie off. ****** // 123 suites et villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch



131

|

Un hôtel de grand luxe à même de 
répondre aux plus hautes exi-

gences. Sa classe et son élégance 
lui confèrent une touche extra-
vagante. Ici, rien n’est laissé  

au hasard.

›�SITUATION  // Au bord de la longue plage de 
sable de Nusa Dua, vues imprenables sur la mer et 
le terrain de golf avoisinant. À 11 km de l’aéroport 
de Denpasar.
›�INFRASTRUCTURE  // Espace aquatique 
entouré d’une végétation tropicale au centre de 
l’établissement. 2 restaurants de spécialités à la 
carte (plats internationaux, spécialités de la mer), 
traiteur, bar de piscine, bar. Boutique, bibliothèque 
et amphithéâtre, Internet sans fil gratuit. Parasols, 
chaises longues et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les suites et villas élé-
gantes disposant d’un service de majordome 24 h 
sur 24, offrent une expérience d’habitat exception-
nelle dans un cadre design contemporain avec un 
mobilier ravissant produit par les artisans de la ré-
gion. Les suites St. Regis (92 m2) se trouvent dans 
le bâtiment principal et offrent bain, douche pluie, 
WC, sèche-cheveux; climatisation, coffre-fort 
payant, Internet sans fil gratuit, chambre à coucher 
séparée du salon de façon optique, armoire dres-
sing et balcon. Les suites Orchid (238 m2) au 
même aménagement que les suites St. Regis ont 
encore plus de place, un salon séparé, terrasse et 

jardin privatif. Les suites St.�Regis Pool (189 m2)  
à l’aménagement identique à celui des suites  
St. Regis, sont de plain-pied avec piscine privative. 
Elles présentent un haut niveau d’intimité et de 
confort. Les villas Gardenia (411 m2) situées dans 
le jardin tropical ont le même équipement que les 
suites Orchid mais sont indépendantes avec cui-
sine, terrasse, pavillon et piscine.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, salle de yoga, aérobic. 
Bien-être: sauna et bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Kayak, canoë, planche à voile, plongée libre, sorties 
de plongée sous-marine. Bien-être: spa proposant 
des soins raffinés avec piscine Aqua Vitale, ainsi 
que des massages et des soins de beauté. Golf: 
terrain 18 trous à l’hôtel voisin, le Bali National Golf 
Club.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–12 
ans, pataugeoire. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DPS 0160 REGIS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // planche à voile //  

spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
300

par pers./nuit  
en suite St. Regis,  
avec petit déjeuner,  
du 1.9–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-103267
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Four Seasons Bali at Jimbaran Bay oooooo
Catégorie off. ***** // 147 villas

| balnéaire 2015/16 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
483

par pers./nuit  
en villa One Bedroom, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–14.7.16 
› globusvoyages.ch/h-63353
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Cet hôtel de luxe s’adresse à une 
clientèle exigeante désireuse de 
profiter d’un service de qualité  

et de déguster des mets raffinés 
dans un décor tout d’élégance.

›�SITUATION  // À flanc de coteau, sur la côte 
sud de Bali, vue imprenable sur la mer. À 5 minutes 
à pied de la longue plage blanche de Jimbaran et 
à 20 km de l’aéroport de Denpasar.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception,  
2 restaurants de spécialités à la carte (cuisine thaïe, 
indonésienne et internationale), bar, salon; 3 pis-
cines. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas One Bedroom  
(200 m2) avec bain, douche, douche en plein air, 
WC, sèche-cheveux; climatisation, TV par satellite, 
minibar, lecteur CD/DVD, Internet sans fil (gratuit) 
et jardin privé agrémenté d’une piscine et d’un 
pavillon. Vue mer partielle sur demande. Villas 
Deluxe One Bedroom (200 m2) identiques aux 
villas One Bedroom, mais avec vue mer imprenable. 
À réserver pour maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant. Villas Ocean Front One Bedroom   
(200 m2) plus proches de la plage et offrant le 
même niveau de confort que les villas Deluxe One 
 Bedroom. À réserver pour maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis. Bien-être: soins (en salle et en 
plein air), massages, soins de beauté, yoga. Propo-
sés par des tiers: planche à voile, kayak, canotage 
debout, plongée libre.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions et cours de cuisine.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4–11 
ans (les moins de 4 ans sont admis s’ils sont accom-
pagnés d’un adulte). Garderie sur demande et 
contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DPS 0220 FOUSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
plongée libre // planche à voile //  

voile, catamaran // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // yoga //  
restaurant à la carte // 
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The Samaya Ubud ooooo
Catégorie off. ***** // 19 villas
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à�p.�de CHF 
216

par pers./nuit  
en villa Hill Side,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–31.7.16 
› globusvoyages.ch/h-201890
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›�SITUATION  // En plein cœur de la végétation 
tropicale d’Ubud juste devant la rivière Ayung.  
À 20 minutes de route du centre d’Ubud, avec ses 
nombreux commerces et lieux de divertissement 
(service de navette gratuit). À 38 km de l’aéroport 
de Denpasar.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception et salon; 2 restaurants de spécialités à la 
carte, service en chambre, bar; piscine. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Villas Hill Side (392 m2) 
 dotées de bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
clima tisation, minibar, coffre-fort, téléphone, TV 
par satellite, bouilloire, Internet sans fil (gratuit) et 
piscine privée. Villas Hill View (392 m2) identiques 
aux villas Hill Side, vue splendide sur les rizières. 
Villas Ayung (292 m2) identique aux villas Hill Side, 
mais situées aux abords de la rivière Ayung. Villas 
2 Bedroom offrant les mêmes commodités de 
base que les villas Hill Side, avec chambre à cou-
cher supplémentaire, bain à remous et jardin privé. 
Sur demande: avec 3 chambres à coucher.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. 

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Randonnées, balades, excursions à vélo, cours de 
cuisine. Bien-être: spa (massages, massages shiat-
su, soins ayurvédiques et thérapies à base de 
pierres chaudes). 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
La proximité d’Ubud favorise l’exercice de diffé-
rentes activités sportives. Plusieurs sites culturels 
accessibles en une journée d’excursion.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DPS 0183 SAMUBU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // 
Ayurveda // yoga //  

restaurant à la carte // 

Une oasis de luxe en plein cœur  
d’une opulente verdure.  

Magnifique association d’un  
hôtel de charme au cadre  

familial et d’une nature féérique.
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Mandapa Ritz Carlton ooooo
Catégorie off. ***** // 60 chambres et suites

›�SITUATION  // Lové dans un paysage ver-
doyant, à 15 minutes du centre d’Ubud. À 40 km 
de l’aéroport de Denpasar. 
›�INFRASTRUCTURE  // La réception, agen-
cée d’éléments balinois, est située en hauteur avec 
vue sur le site. Bibliothèque. 4 restaurants avec spé-

cialités asiatiques et internationales, bar, service de 
chambre. Piscine avec vue rizières en terrasses 
appartenant à l’hôtel. Chaises longues et parasols 
gratuits. 
›�LOGEMENT  // Suites Reserve (100 m2) amé-
nagées dans un style authentique, comprenant 
salle de bain spacieuse, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux; TV par sat., Internet sans fil gratuit, 
minibar, service de majordome 24 h/24, coffre-fort, 
station d’accueil iPod, dressing, coin salon et ter-
rasse avec vue rizières. Villas One-Bedroom Pool 
(430 m2) comprenant salon séparé, jardin avec 
douche extérieure et piscine privée (30 m2) et vue 
rizières ou rivière Ayung. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, bain turc, sauna. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos, yoga. Bien-être: spa proposant 
massages et soins esthétiques. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Ornithologie, circuits de jogging guidés et cours de 
cuisine végétalienne. 
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
varié. 
DPS 0243 MANRIT

à�p.�de CHF 
345

par pers./nuit  
en suite Reserve,  
avec petit déjeuner,  
du 6.1–6.2.16 
› globusvoyages.ch/h-413919

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // 

Construit dans le style d’un 
village balinois, cet hôtel 

réunit rizières en terrasses, 
rivière Ayung et nature 

spectaculaire.
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BALI | PLONGÉE

“Plongée
› PLONGÉE SOUS-MARINE À BALI  // De 
larges sommets de récifs et parois abruptes  
avec de magnifiques coraux, des canaux exposés 
aux courants, une épave facilement explorable et 
surtout une fantastique diversité caractérisent la 
vie sous-marine dans les environs de Bali. Entre 
Bali et Lombok serpente un profond canal entre 
lequel agit le plus fort courant marin du monde  
dû aux marées. Cette force énorme influence 
quelques sites de plongée autour de Bali et pro-
voque ainsi la venue régulière de gros poissons.

› SITES  // À l’orée des îles de Nusa Penida et 
Nusa Lembogan, au sud-est, s’offrent de fantas-
tiques possibilités de plongée dans les courants le 
long d’impressionnantes parois. C’est aussi un lieu 
de rassemblement bien occupé de raies manta; de 
juillet à septembre, on y observe souvent le très 
rare poisson lune.
Le site le plus connu est Tulamben au nord-est. 
L’épave du US Liberty, à 30 m de la plage, est bien 
visible des plongeurs; près de celle-ci s’ébattent 
des limaces de mer, de grands gaterins, des pois-
sons-coffres ou des raies pastenague à point bleu. 
Les eaux cristallines hébergent aussi des calmars, 
murènes et tortues très photogéniques; parfois 
même un poisson-docteur vient y quêter de la 
nourriture. Des bancs de barracudas et de maque-
reaux viennent renforcer l’atmosphère lugubre 
inondant les environs de l'épave. Après le récif, la 
paroi de Tulamben tombe de 70 m en dévoilant 
une mosaïque de poissons et coraux multicolores. 
Occasionnellement, on y rencontre aussi des re-
quins-marteaux. 

À Suci’s Place, au large de Tulamben, des statues 
de Bouddha et d’autres objets furent immergés  
à une profondeur de 9 à 15 m. Entretemps, des 
murènes, de nombreux poissons nettoyeurs et  
de grandes quantités de krill y ont élu domicile.
Quelques-uns des plus beaux récifs se trouvent sur 
la côte nord-ouest. Au large de l’île de Menjangan 
s’ébattent des requins dagsit, calmars, poissons- 
perroquets, poissons-crapauds. Secret Bay, au 
large de Gilimanuk, est en outre le paradis des 
spécialistes de macrophotographie: les poissons- 
balances, baudroies, poissons-fantômes et hippo-
campes pygmées s’y rassemblent en constituant 
de remarquables motifs multicolores.

› SAISON // La plongée est possible toute l’année 
autour de Bali. À certains endroits, les conditions 
sont excellentes d’avril à décembre. De plus, de 
juin à septembre, il est fort possible de rencontrer 
des gros poissons tels requins, requins-baleines et 
poissons lune. À la saison des pluies, de décembre 
à mars, la visibilité peut être restreinte, surtout au 
nord-est.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

Le paradis n’existe pas que 
sur terre! Bali vous le prouve 

en vous offrant une expérience 
paradisiaque sous l’eau. Les récifs 

aux couleurs somptueuses abritent 
une faune marine d’une richesse 
étonnante qui se faufile entre les 
falaises imposantes et les épaves 
passionnantes. Avec un peu de 

chance, un poisson-lune bien rare 
surgira devant vous!
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BALI | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Bali fait partie 
de l’Indonésie et s’étend entre Java 
et Lombok. Cette île de superficie 
assez restreinte (5780 km2) est d’ori-
gine volcanique, certains de ses vol-
cans encore en activité occupant 
environ trois quarts de la superficie 
de l’île. Bali est vallonné, le point 
culminant étant le volcan Agung 
(3100 m). Grâce à la terre volca-
nique, le sol est très fertile de sorte 
que 70% de l’île environ peuvent être 
dévolus à l’agriculture. Une grande 
partie de la surface de Bali consiste 
en forêt tropicale parsemée de cas-
cades et de lacs; le lac Batur est le 
plus vaste du nord-est avec un cra-
tère d’une profondeur de 100 mètres. 
Le sud verdoyant est entrecoupé de 
rizières en terrasses, de palmeraies  
et de plages de sable blanc; à l’est 
dominent de spectaculaires chaînes 
de montagnes, à l’ouest s’étendent 
de profondes forêts de mousson et 
le nord se caractérise par d’étroites 
côtes recouvertes de sable lavique 
typique noir. Bali compte environ  
4 millions d’habitants dont 640�000 
vivent à Denpasar, la capitale au sud 
de l’île.

› SAISON IDÉALE // À la mer,  
les températures sont de l’ordre de 
30 °C et dans les régions monta-
gneuses de 20 °C. La mousson du 

sud-est (de mai à octobre) apporte 
un climat sec et chaud; par contre  
la mousson du nord-ouest (de no-
vembre à mars) est synonyme de 
violentes précipitations. La période 
d’avril à octobre convient le mieux 
aux vacances balnéaires.

› REPAS & BOISSONS // Les spé-
cialités balinaises sont pour la plupart 
relevées et assaisonnées avec du 
curcuma, de la noix de coco et de la 
citronnelle. Les plats nationaux sont 
le Nasi Goreng (riz frit) et le Bami 
Goreng (nouilles frites) accompa-
gnés de satay (petites brochettes de 
viande à la sauce à l’arachide). On 
sert aussi le kroepoek (chips aux 
 crevettes), le tempe (pain au soja), le 
Sambal Oelek (sauce aux piments 
relevée). L’offre de fruits est impres-
sionnante: mangues, papayes, man-
goustans, ramboutans, salaks, baies 
de corossol, fruits de la passion et 
jaques, sans oublier, selon les Bali-
nais, la reine de tous les fruits, le 
durian (fruit puant) qui n’est pas du 
goût de chacun. 

› LANGUES // La langue nationale 
est le Bahasa Indonesia, langue arti-
ficielle dont la grammaire est simple. 
On parle également des idiomes 
 locaux tels le balinais par contre très 
complexe. Dans les centres touris-

› EXCURSIONS //�Bali n’est pas 
avare de curiosités; aussi un crochet 
par l’intérieur de l’île et les mon-
tagnes est-il recommandé. Vous en 
découvrirez alors de nombreuses 
facettes: milliers de temples multi-
colores, imposants volcans, lacs 
 d’altitude mystérieux, parcs naturels, 
forêts de singes et rizières en ter-
rasses verdoyantes.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Bali est connu pour son artisanat, ses 
bijoux en argent et ses objets en bois 
et en pierre. On y découvre de nom-
breuses boutiques griffées et des 
cordonniers et tailleurs qui con-
fectionnent des habits parfaits sur 
mesure en matériaux nobles. Les 
essences et huiles à base de fleurs de 
frangipaniers qui embaument toute 
l’île sont très appréciées. Dans les 
supermarchés et restaurants les prix 
sont fixes; partout ailleurs il faut 
 marchander. En effet, les prix don-
nés lors du premier contact sont 
utopiques, le vendeur sachant que le 
prix qui lui sera payé sera de trois à 
cinq fois moins cher que son prix 
original.
Qu’il s’agisse de salons cocktails, bars, 
restaurants soignés, clubs avec ani-
mations musicales ou discothèques, 
les ressources sont immenses et les 
noctambules ne s’ennuieront pas.

tiques, l’anglais est fréquemment 
parlé.

› JOURS FÉRIÉS // Les jours fériés 
fixes sont Noël (25.12), Nouvel-An 
(1.1), naissance de Bouddhas (13.5), 
et le jour de l’Indépendance (17.8).  
À ces occasions, les temples sont 
magnifiquement décorés. Dans le 
nord d’obédience islamique, on ob-
serve en outre le Ramadan. Le Jour 
du silence est une fête hindoue pour 
convaincre les mauvais esprits de 
quitter l’île. Lors de cette journée, 
tout bruit est interdit. Les voyageurs 
ne doivent pas quitter l’hôtel et les 
excursions et transferts ne sont pas 
assurés.

› PLAGES // À Kuta, l’offre de 
sports nautiques à la plage est  
très étendue. La plage de Seminyak,  
plus tranquille, convient aux surfeurs 
débutants. La station mondaine de 
Nusa Dua dispose d’une plage en 
pente douce protégée. À Sanur, la 
longue plage en pente douce est 
sans danger et convient bien aux 
 familles. La plage de sable fin et clair 
de Jimbaran Bay est considérée 
comme la plus belle baie de l’île et 
est connue pour ses couchers de so-
leil romantiques et ses excellents 
restaurants de poisson.

 1 The Samaya Ubud
 2 Mandapa Ritz Carlton Ubud
 3 Fairmont Sanur Beach
 4 Ritz Carlton
 5 The St. Regis Bali Resort
 6 Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay
 7 The Elysian
 8 The Oberoi Bali
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À nos yeux, votre 
satis faction est d’une impor-

tance capitale. Dans les pages de 
services suivantes, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires afin que vous 
puissiez profiter de vos vacances du début  
à la fin. Votre agence de voyages de confiance  
se tient volontiers à votre disposition en ce  
qui concerne la réservation des vols, des trans-
ferts à l’hôtel, la location d’une voiture, etc. 

Ainsi, vous avez le sentiment d’être pris  
en charge tout en profitant pleinement 

de vos vacances balnéaires.

“Services
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› ENFIN DU TEMPS POUR SOI // Après les 
jours palpitants du mariage, mettez le quotidien 
aux oubliettes et commencez votre nouvelle vie à 
deux en toute décontraction dans une atmosphère 
romantique. Une lune de miel qui vous permettra 
de savourer intensément votre complicité. Que 
diriez-vous donc d’un voyage de noces dans 
l’océan Indien au cours duquel vous ne verrez pas 
le temps passer?
Quelques-uns des plus beaux endroits du monde, 
d’une grande diversité quant aux paysages et à  
la culture, se trouvent dans l’océan Indien. Des 
plages de sable fin ourlées de palmiers ombreux 
aux impressionnants ouvrages architecturaux en 
passant par la forêt tropicale, rien ne manquera à 
votre bonheur. Un atout supplémentaire sera le 
climat modéré aux températures agréables, câlin 
toute l’année. 

› ORGANISATION REMARQUABLE – PLAI-
SIRS INCOMPARABLES // Que vous aimiez 
entreprendre des promenades romantiques à deux 
sur la plage, découvrir d’autres cultures, vous dé-
tendre dans un spa bienfaisant, explorer des fonds 
marins multicolores ou simplement concocter des 
projets d’avenir en flirtant dans une suite Honey-
moon, nous pouvons vous proposer l’activité et 
l’ambiance pour lesquelles battent vos coeurs.

› LE PLUS BEAU JOUR // Désirez-vous fêter 
votre mariage dans un endroit extraordinaire ou en 
faire un événement pareil à nul autre? Nous orga-
nisons à votre intention une cérémonie roman-
tique à votre destination préférée, assortie d’une 
fête exclusive. Vous ne devrez vous occuper de 
rien et pourrez ainsi savourer comme il se doit 
cette journée spéciale baignant dans une atmos-
phère festive. Nous vous conseillons volontiers.

› LES CLÉS DU BONHEUR //  Contactez-nous, 
nous vous offrons les clés du bonheur! Nous vous 
proposerons les lieux les plus romantiques et les 
meilleures adresses et élaborerons une offre sur 
mesure assortie de nombreux avantages.
Nous veillerons à une parfaite organisation de 
votre lune de miel ou de votre mariage qui restera 
un événement inoubliable.

› HÔTELS RECOMMANDÉS // 
Maldives
› Constance Halaveli
› Conrad Maldives Rangali Resort
› Huvafen Fushi by Per Aquum 
 
Maurice
› Beachcomber  Hotel Royal Palm 
› Beachcomber  Dinarobin Hotel Golf & Spa 
› Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort  

Seychelles
› Maia Luxury Resort & Spa 
› Banyan Tree Seychelles 
› Constance Lémuria Resort 

Une lune de miel 
dans l’océan Indien est un 

événement magique.  
Un magnifique coucher de 

soleil, le murmure de la mer et un 
dîner aux chandelles à la plage. 

Savourez l’instant présent et 
envolez-vous vers le septième ciel. 

Dévoilez-nous votre rêve que  
nous nous ferons un plaisir de 

concrétiser.

“Voyage de noces
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SERVICES | VOITURES DE LOCATION

“Voitures de location
En vacances, il n’y a pas mieux que  
la voiture de location pour explorer à 
son gré la destination choisie. Les 
avantages ne manquent pas: vous 
pouvez vous déplacer loin des sen-
tiers battus, découvrir de petites 
criques isolées, visiter les curiosités 
d’une ville qui vous tiennent à cœur 
et vous rendre dans les contrées les 
plus sauvages et authentiques du 
pays sans oublier, le restaurant dont 
on vous a tant parlé et les arrêts 
«shopping» quand l’envie vous en 
prend. 

›�EN CHEMIN EN TOUTE INDÉ-
PENDANCE  // La réservation pré-
alable d’une voiture de location vous 
permet à votre arrivée à destination 
de prendre aussitôt en charge le 
 véhicule désiré. Il ne vous reste plus 
qu’à y monter et démarrer!

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // En collaboration avec des 
partenaires de renom, vous avez 
non seulement le plus grand choix de 
véhicules neufs dans la  plupart des 
destinations mais aussi la garantie 
que vous bénéficiez du meilleur rap-
port qualité/prix.

›�GARANTIE DE PRIX BAS // 
Nous vous remboursons la diffé-
rence de prix si vous pouvez  réserver 
à meilleur prix que chez nous et à des 
conditions de location identiques 
(durée de location, lieu de prise en 
charge et de restitution), la même 
voiture de location chez le même 
loueur auprès d’un autre voyagiste 
suisse.

›�TOUT COMPRIS // 
› Kilométrage illimité
› Assurance responsabilité civile, 
casco complète et vol
› Taxes locales et autres redevances
› Service d’urgence 24 h/24

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» // L’assurance complémen-
taire de l’EUROPÉENNE est com-
prise dans le prix. Elle réduit à «zéro» 
la franchise de l’assurance casco, as-
sure les dommages causés aux pneus 
( jusqu’à CHF 1000) et au pare-brise 
( jusqu’à CHF 2000) et augmente la 
couverture de la responsabilité civile 
à CHF 5 mio. Le dommage doit tou-
tefois être couvert par l’assurance de 
la compagnie de voiture de location. 
Le remboursement s’effectue en 

›�CONSEILS // Avant de partir pour 
votre destination, achetez une carte 
 routière afin de préparer votre itiné-
raire (travelstore.hotelplansuisse.ch). 
En outre, il convient de se familiariser 
au préalable avec les règles de circu-
lation propres à chaque pays pour 
éviter tout désagrément en cours de 
voyage.

Suisse. Vous ne devez pas conclure 
sur place d’autres assurances com-
plémentaires pour la réduction de 
franchise, cette dernière ne vous se-
rait pas remboursée en Suisse.

›�RÉSERVATION RAPIDE ET 
SOUPLE // Nous disposons d’un 
raccordement direct aux systèmes 
de  réservation de nos partenaires. 
Votre avantage: la demande de ré-
servation se fait en temps réel et, en 
cas de disponibilité du vé hicule sou-
haité, vous pouvez tout de suite em-
porter vos documents de voyage!

›�PRIX ET CONDITIONS // Votre 
agence de voyages vous fournira à 
tout moment des  informations dé-
taillées ainsi que les prix du jour. 
Nous vous renseignons personnelle-
ment sur d’autres conditions telles 
que l’âge minimal autorisé, le permis 
de conduire, la caution à déposer,  
les conducteurs supplémentaires, la 
prise en charge et la restitution du 
véhicule.
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“Nos vols
Destination Compagnies aériennes Recommandation
Maldives Edelweiss

Oman Air
Vol direct confortable avec Edelweiss le samedi. 
Notre conseil: prix fort attrayants via Mascate avec  
Oman Air, compagnie aérienne émergente au charme 
indéniable.

Île Maurice Austrian Airlines
Emirates

De Zurich une fois par semaine via Vienne.
De Zurich à bord de l’A380 d’Emirates via Dubaï. 
Notre conseil: une escale dans la métropole arabe. 

Seychelles Emirates De Zurich à bord de l’A380 d’Emirates via Dubaï. 
Notre conseil: une escale dans la métropole arabe.

Phuket/Khao Lak Edelweiss
Singapore Airlines

Vol direct trois fois par semaine avec Edelweiss. 
Notre conseil: prix fort attrayants avec Singapore Airlines. 
Escale possible. 

Koh Samui Singapore Airlines Vols en A380 avec la compagnie asiatique de qualité de 
Zurich via Singapour à Koh Samui. Escale possible.

Bali Singapore Airlines Vols en A380 avec la compagnie asiatique de qualité de 
Zurich via Singapour à Bali. Escale possible.

›�VOLS DE CORRESPONDANCE // Pour toutes les offres 
combinées, nous pouvons vous proposer le vol de correspon-
dance approprié et le transfert.

›�TRANSFERT // Nous vous organisons avec plaisir un trans-
fert privé à votre arrivée et à votre départ. 
Concernant les Maldives, le transfert aéroport–hôtel–aéroport 
est automatiquement réservé pour tous les forfaits. Veuillez 
noter que les transferts ne peuvent avoir lieu qu’entre 6 h et  
17 h. En cas d’arrivée ou de départ en dehors de ces heures,  
il faudra passer la première ou dernière nuit à l’hôtel de  
l’aéroport. 

Des vols relaxants, telle est la devise de tout voyage de rêve. C’est pourquoi nous attachons 
une grande importance au choix de nos recommandations de vol. Ainsi, nos hôtes pourront-ils 
vivre pleinement le rêve de voler et le temps à bord leur semblera passer bien vite.

Votre agence de voyages vous renseignera volontiers sur les prix du jour et autres liaisons 
aériennes. Nous avons accès à de nombreux partenaires aériens de renom et pouvons 
vous établir un large éventail d’offres sur mesure. 
Pour un voyage particulièrement confortable, nous vous conseillons de voler en classe 
affaires ou en première classe. 



SINGAPORE AIRLINES - A GREAT WAY TO FLY

Voyagez quotidiennement et confortablement de Zurich à Singapour dans l’A380. Le réseau de Singapore Airlines couvre plus 

de 60 destinations dans 33 pays dans le monde. Ensemble avec SilkAir, la compagnie régionale de Singapore Airlines, un total de 

100 destinations dans 35 pays. Profitez de notre service à bord incomparable, même d’autres compagnies aériennes en parlent.

Un monde à part

Les Suites Singapore Airlines sont exclusivement disponibles à bord de l’A380 
et vous offrent un havre de tranquillité. Chaque cabine individuelle a ses portes 
coulissantes et ses stores; et vous offrent la liberté du niveau d’intimité. De 
luxueux fauteuils en cuir cousus main, le tout premier lit autonome ainsi que 
d’autres nouveaux agréments vous attendent à bord.

Livrez-vous au bonheur culinaire, avec de bons vins et des champagnes de 
marques. Commandez votre repas gastronomique préparé avant même le départ 
avec le service exclusif « Book the Cook ». Ce service est aussi disponible pour les 
passagers voyageant en Classe Affaires ou Premium Economy Class.

La plus spacieuse au monde

La Classe Affaires vous offre l’espace dont vous avez besoin, pour travailler, vous 
détendre ou pour dormir. Grâce à la configuration de la cabine 1-2-1, chaque 
siège est directement sur le couloir. Pour un confort optimal, les sièges de luxes 
avec 86cm les plus larges dans cette classe, se transforment en un large lit 
complétement plat de 190cm de long.

Appréciez notre excellent service à bord et dînez avec style.

Une toute nouvelle classe, un service toujours aussi chaleureux

La nouvelle classe Premium Economy de Singapore Airlines offre un confort de 
siège extra, plus d’options de boissons et de plats ainsi que des privilèges à bord 
et au sol. Toutes ces options réunies avec le même service primé vous aimez. 

Appreciez le même soin encore plus personnalisé dans cette cabine dédié à 
ce nouveau produit. Le siège spacieux avec une large console centrale fournit 
plus d’espace personnel afin de profitez pleinement de 
votre vol.

SUITES

CLASSE AFFAIRES

PREMIUM ECONOMY CLASS

Pour plus d’informations et pour les réservations, veuillez contacter votre agent de voyages. 
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SERVICES | NOTRE QUALITÉ 

“ Notre qualité
›�BULLE GLOBUS VOYAGES // Êtes-vous à la 
recherche d'un hôtel ayant une spécificité particu-
lière afin de passer de parfaites vacances bal-
néaires? Notre bulle de Globus Voyages vous aide 
dans votre recherche en vous offrant un résumé 
des plus importantes particularités d'un établisse-
ment en un coup d'œil; chaque hôtel a sa bulle et, 
chaque circuit vous permet de connaître les points 
culminants du programme en un seul regard!

›�ÉVALUATION DES HÔTELS // Outre la dé-
signation officielle des catégories d’hôtels dans les 
pays concernés, nous en avons établi une autre selon 
nos propres critères qui sont parfois un peu plus 
 sévères afin de permettre une comparaison qui va 
plus loin que celle de la destination. Veuillez noter 
que l’infrastructure dans certains pays pourraient ne 
pas être à la mesure de vos attentes. 

´´´´´´

 Hôtel de classe grand luxe, remar-
quable à tout point de vue. Infrastructure, service, 
gastronomie et ambiance n’ont pas leur pareil. 

´´´´´

 Hôtel de luxe ou de première classe 
supérieure. L’infrastructure, les chambres, le ser-
vice répondent aux plus hautes exigences. 

´´´´

 Hôtel de première classe avec chambres 
confortables, bon service, cuisine soignée et belle 
infrastructure. Pour hôtes exigeants.

´´´

 Hôtel de classe moyenne. Les chambres 
sont agréablement aménagées et offrent un bon 
équipement général. L’ambiance y est générale-
ment conviviale et décontractée.

›�LOGEMENT À PROXIMITÉ DE L’AÉRO-
PORT // Si vous décollez très tôt le matin ou arrivez 
tard dans la soirée, nous vous réservons avec plaisir 
une chambre à des prix très attrayants dans l’un des 
hôtels proches des aéroports de Zurich ou Genève. 
Votre agence de voyages s'en chargera avec plaisir.

 
› BON À SAVOIR // 

Santé & vaccins
www.safetravel.ch ou

www.ofsp.admin.ch

Visa & passeport
www.globusvoyages.ch/faq

Sécurité
www.dfae.admin.ch

EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
www.globusvoyages.ch/faq

Conditions générales de contrat
www.globusvoyages.ch/conditionsgenerales



Humanité et environnement
L’exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de nombreuses destinations 

du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. En 2003  

déjà, nous avions signé le Code de Conduite pour la protection des enfants 

sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensibiliser et 

informer de cette problématique les voyageurs, nos collaborateurs et partenaires 

commerciaux. Nous faisons appel à votre courage civique et vous demandons de 

signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police (fedpol) tout fait observé 

vous paraissant suspect au moyen de ce formulaire en ligne sous: 

www.stopchildsextourism.ch

Nous nous engageons également pour l’humanité, la faune et la nature avec  

d’autres projets comme par exemple la formation professionnelle continue d’étu-

diants africains dans la gestion de la Vie sauvage.

Autres informations concernant chacun des projets dans le cadre de notre engage-

ment durable sous: www.hotelplan-suisse.ch/durabilite

Une nature et un environnement intacts sont les fondements de notre avenir. 
C’est aussi une base indispensable pour pouvoir vivre pleinement des vacances 
enrichissantes. Un comportement durable à l’égard des ressources naturelles 
auquel s’ajoute notre responsabilité sociale fait partie de notre engagement.

Voyager durablement
De nos jours la protection du climat constitue l’un des plus grands défis à relever. 

Les voyages aériens et les croisières produisent des émissions nocives qui ont un 

impact sur notre environnement. C’est pourquoi il nous importe de sensibiliser notre 

clientèle en ce sens. Depuis 2006, la totalité des émissions de nos voyages d’affaires 

est également compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en 

compensant les émissions de CO2: https://hotelplan-suisse.myclimate.org/fr

Que seraient les vacances sans un paysage intact, un personnel hôtelier atten-

tionné et satisfait et une population locale bien intentionnée? L’organisme  

de certification Travelife désireux d’offrir des vacances inoubliables et intègres, 

s’engage en définissant pour les hôtels les normes à suivre dans le domaine social 

et environnemental. Une liste des logements certifiés Travelife se trouve sous: 

www.hotelplan-suisse.ch/hotels-durables

Autres informations concernant Travelife sous: www.travelifecollection.com

Tel est notre engagement.
Durabilité –
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