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Sur la côte nord-ouest, au lieu-dit « Pointe aux Piments », Le Victoria présente l'avantage d'être à
mi-chemin entre Grand-Baie et Port-Louis tout en bénéficiant des attraits d'un superbe site 
balnéaire. Avec ses chambres très spacieuses faisant face à la mer, cet hôtel Beachcomber a
tous les atouts pour rendre agréable le séjour des vacanciers et des familles.

Hébergement 
254 chambres dont :
76 chambres supérieures Etage (60 m²), dont 17 communicantes. 
78 chambres supérieures rez-de-jardin(60 m²), dont 14 communicantes.
76 chambres deluxe (60 m²), dont 17 communicantes.
15 appartements famille (120 m²).
6 suites junior (54 m²) avec terrasse de 27 m².
2 suites senior (120 m²).
1 suite executive (120 m²).
Dans un style tendance et confortable, le mobilier des chambres conjugue marbre, bois et métal.
Avec terrasse ou balcon, elles font toutes face à la mer, sont climatisées et sont équipées de
salle de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées, grand lit double, coin salon, mini-bar,
coffre-fort individuel, sèche-cheveux, téléphone, télévision avec chaînes par satellite et canaux
vidéo, bouilloire électrique (thé et café offerts), connexion Wifi (moyennant supplément).
Tous les appartements famille sont équipés de deux salles de bains.
Loisirs gratuits
Piscine - tennis (3 courts éclairés, prêt de raquette, balles payantes) - tennis de table - tennis 
volley - beach volley - football - salle de musculation - pétanque - ski nautique - planche à voile -
kayak - voile - flotteurs à pédales - bateau à fond de verre - plongée en apnée - aquagym.
Loisirs payants
Plongée en bouteille - pêche au gros - vélos tout-terrain.
Au centre de sports : Power Plate™ - spinning - Pilates™.
Services annexes
3 restaurants et 1 bar - programme d’animations, danses folkloriques et spectacles plusieurs fois
par semaine - mini-club pour enfants (3 à 12 ans) - baby-sitting (avec supplément) - boutiques -
bijouterie hors taxes - salon de coiffure et de soins esthétiques - infirmerie blanchisserie - 
excursions - location de voitures - service de secrétariat et accès à internet - service en chambre
de 6h30 à 23h - salle de conférences climatisée (100 à 180 personnes) avec équipements, 2
salles de sous-commissions (12 et 40 personnes).
Centre de sports
L’hôtel dispose d’un immense centre de sports de 450 m² qui comprend : salle de yoga, salle de
musculation et appareils de cardio-fitness, salle de spinning et d’aérobic, 2 salles pour 
programmes de remise en forme particulier.
Le Spa
Bordé par des bassins de pierres de lave où se prélassent des poissons tropicaux, le Spa du 
Victoria conjugue une ambiance zen et intérieur contemporain pour une escale détente en toute
simplicité.
Le spa dispose d'un hammam, d'un sauna, de 4 cabines simples et d'1 cabine double et d'un
salon de beauté. 
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Chambre Supérieure Etage en Demi-pension
Occupation maximale : 2 adultes et 1 enfant de - de 18 ans 

ou 3 adultes

4 nuits
Du 31 juillet

au 04 août

2015

5 nuits
Du 31 juillet

au 05 août

2015

6 nuits
Du 31 juillet

au 06 août

2015

7 nuits
Du 31 juillet

au 07 août

2015

Demi-Double 689 € 775 € 859 € 945 €

Simple 815 € 933 € 1 050 € 1 168 €

Triple 658 € 737 € 815 € 893 €

Enfant de - de 2 ans 48 € 48 € 48 € 48 €

Enfant de 2 à - de 6 ans avec adulte(s) 264 € 264 € 264 € 264 €

Enfant de 6 à - de 12 ans avec adulte(s) 311 € 323 € 335 € 347 €

Enfant de 12 à - de 18 ans avec adulte(s) 392 € 403 € 415 € 427 €

Demi-double Enfant de - de 12 ans 437 € 581 € 524 € 567 €

Demi-double Enfant de 12 à - de 18 ans 518 € 561 € 604 € 647 €

TARIFS PAR PERSONNE ETABLIS SUR LA BASE DE 16 ADULTES MINIMUM :

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’ obtention de chambres communicantes n’est jamais garantie.

NOS FORFAITS COMPRENNENT :
- Les billets d’avion Réunion/Maurice/Réunion en classe normale sur Air Mauritius (taxes incluses et modifiables sans 
préavis).
- L'hébergement en Demi-pension.
- Les transferts standard arrivée et départ.
- Notre assurance Multirisque Europ Assistance (contrat N° 53 786 153). 
Toutefois, si les voyageurs le souhaitent, ils peuvent y renoncer, nous la déduirons du montant total de la facture, notre 
garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle.  
NOS FORFAITS NE COMPRENNENT PAS :
- Les pourboires.
- Les déjeuners, extras et boissons. 
- Les dépenses à caractère personnel : laverie, téléphone, etc.
- Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « notre forfait comprend ».
Conditions d'annulation :
- Annulation faite de 60 à 31 jours avant l’arrivée : 15% du coût du séjour.
- Annulation faite de 30 à 21 jours avant l’arrivée : 25% du coût du séjour.
- Annulation faite de 20 à 8 jours avant l’arrivée : 50% du coût du séjour.
- Annulatiion faite de 7 à 3 jours avant l’arrivée : 75% du coût du séjour.
- Annulation 2 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation des voyageurs à l’enregistrement : 100% du coût du 
séjour. 

Chambre Supérieure rez-de-jardin en Demi-pension
Occupation maximale : 2 adultes et 2 enfants de - de 18 ans 

ou 3 adultes

4 nuits
Du 31 juillet

au 04 août

2015

5 nuits
Du 31 juillet

au 05 août

2015

6 nuits
Du 31 juillet

au 06 août

2015

7 nuits
Du 31 juillet

au 07 août

2015

Demi-Double 704 € 794 € 884 € 974 €

Simple 838 € 962 € 1 085 € 1 209 €

Triple 673 € 755 € 837 € 919 €

Enfant de - de 2 ans 48 € 48 € 48 € 48 €

Enfant de 2 à - de 6 ans avec adulte(s) 264 € 264 € 264 € 264 €

Enfant de 6 à - de 12 ans avec adulte(s) 311 € 323 € 335 € 347 €

Enfant de 12 à - de 18 ans avec adulte(s) 392 € 403 € 415 € 427 €

Demi-double Enfant de - de 12 ans 446 € 491 € 537 € 582 €

Demi-double Enfant de 12 à - de 18 ans 526 € 571 € 617 € 662 €
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RESERVATION DE VOTRE SEJOUR 

Pour toute réservation, merci de nous fournir :

- une photocopie du passeport de tous les voyageurs

- un acompte de 30% (le solde devra être réglé, au plus tard, un mois avant le départ)

Un passeport en cours de validité, couvrant l’intégralité du séjour, suffit 

désormais et contenant une page vierge a minima. 

Numéro Vert Gratuit : 0800 876 000

Réservez votre séjour dans l’agence Transcontinents de votre choix :

Saint-Denis Sainte-Clotilde

Barachois Centre d'affaires Cadjee

3, rue du Mât de Pavillon Bd du Chaudron

97400 Saint-Denis 97490 Sainte-Clotilde

Tél. 0262 94 28 00 Tél. 0262 29 08 00                       

stdenis@transcontinents.com sainte-clotilde@transcontinents.com

Saint-André Saint-Paul

26, avenue de Bourbon Centre Commercial Chane Chu

97440 Saint-André 6 bis route de Savannah

Tél. 0262 58 11 12 97460 Saint-Paul

standre@transcontinents.com Tél. 0262 45 45 80

stpaul@transcontinents.com

Saint-Pierre Le Tampon

18 Boulevard Hubert Delisle 158 rue Hubert Delisle

97410 Saint-Pierre 97430 Le Tampon

Tél. 0262 25 10 80 Tél. 0262 27 95 40

stpierre@transcontinents.com tampon@transcontinents.com

ou 
Nous pouvons tout traiter à distance :

Adresse mail dédiée :

utrb@transcontinents.com
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IMPORTANT : il est expressément convenu entre les parties (les clients signataires du présent

contrat et l’agence TRANSCONTINENTS) que la responsabilité de l’agence de voyages est 

strictement et uniquement limitée à la fourniture de prestations touristiques décrites précisément à

la rubrique : « Nos forfaits comprennent ». 

Par ailleurs, il est également signifié que les prestations, objet du présent contrat, sont 

dépourvues de tout lien de droit avec l’évènement UTRB ou tout évènement autre qui se déroule

sur le même lieu et dans la même période que le séjour acquis. 

La société TRANSCONTINENTS confirme et réitère à toutes fins, qu’elle n’a aucune 

responsabilité, ni aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, dans l’organisation de

« l’évènement UTRB ». Ce faisant, la société TRANSCONTINENTS confirme que les clauses du

contrat rédigé par l’agence de voyages sont exclusivement dédiées audit contrat et ne sauraient

être rattachées, sous quelque forme que ce soit, à des conventions extérieures. 

Il est particulièrement souligné enfin, que l’Assurance voyage comprise dans notre forfait 

touristique, si elle a été acceptée,  ne couvre pas les accidents résultant de la pratique de

compétitions quelles qu’elles soient, et par conséquent des courses pédestres proposées dans le

cadre de l’UTRB. 

Les conditions de notre Assurance Multirisque EuropAssistance sont intégralement présentées

dans un livret qui est annexé aux présentes et dont l’Acheteur a dûment pris connaissance. 

Madame, Monsieur …………………………………………………………confirme(nt) qu’il(s) a (ont)

pris connaissance de cette information et en conséquence, date(nt) et signe(nt) à l’emplacement

réservé, à cet effet en précisant à la plume la mention : 

« Lu et approuvé »            Date :

SIGNATURE(s)

Conformément aux articles L 211-12 et R 211-8 du Code du Tourisme, en cas de variation du coût des transports

(ex : carburant), des redevances et taxes afférentes aux prestations (ex : taxes aéroport), ou de modification des parités monétaires dont

nous ne pourrions éviter la répercussion ; un complément de prix pourra vous être réclamé jusqu’à 30jours avant le départ.


