PROFITEZ DE NOS OFFRES EN AVANT-PREMIERE !

Plus d’excuse pour ne pas partir !
Pour les prochaines ventes hiver, Austral Lagons a rassemblé pour vous les meilleures opportunités, à consommer sans
modération ! En avant-première, bénéficiez d’offres exclusives dans des lieux paradisiaques et au meilleur prix en réservant tôt.
Des offres différentes à personnaliser à votre rythme et selon vos envies...
Les disponibilités étant limitées, n’attendez pas la sortie de nos brochures, prévue en août, et réservez dès à présent parmi
notre sélection de produits.
Passez du rêve à la réalité !

COMBINÉ SEYCHELLES - MAHE / PRASLIN

hhhhh

CONSTANCE EPHELIA

hhhhh

/CONSTANCE LEMURIA

à partir de

3 055€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

4 040€

/ pers.

en petit déjeuner *

2 adresses incontournables aux Seychelles pour des vacances actives ou détente ! A Mahé le Constance Ephelia au
cœur d’une nature luxuriante et, à Praslin, le Constance Lemuria Seychelles au charme unique avec ses 3 plages dont la
sublime Anse Georgette... Luxe, calme et raffinement. Constance EPHELIA Seychelles ***** (3 nuits) et Constance LEMURIA
Seychelles ***** (4 nuits) * en formule demi-pension à Mahé.

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -985€e par personne de remise immédiate pour toute réservation avant le 15
juillet 2018.

10 jours / 7 nuits

COMBINÉ SEYCHELLES - PRASLIN / MAHE

cOCO DE MER

hhhh

/ KEMPINSKI

hhhhh
à partir de

3 642€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

4 182€

/ pers.

en petit déjeuner

Coco de Mer

Kempinski

A Praslin et tout juste ré-ouvert après rénovations, découvrez l’emblématique Coco de Mer, merveilleusement intégré dans la
végétation et surplombant l’Anse Bois de Rose. Dans une ambiance créole raffinée ! A Mahé, le long d’une magnifique plage
dans le sud sauvage, Kempinski vous accueillera dans un resort au style moderne et chic, pour des vacances décontractées !
Coco de Mer **** (5 nuits) et Kempinski Seychelles Resort ***** (3 nuits).

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -540 e par personne de remise immédiate pour toute réservation avant le 15
juillet 2018.

SEYCHELLES - Mahé

AVANI BARBARONS RESORT

&

11 jours / 8 nuits

hhhh

SPA

à partir de

1 350€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

1 800€

/ pers.

en petit déjeuner

Sur la côte ouest, au bord d’une des plus belles plages de Mahé et au cœur d’une cocoteraie, l’AVANI Barbarons dans un style
contemporain et lumineux fera votre bonheur. Un séjour farniente ou actif à l’ambiance créole… Le « Lounge Laurent Perrier » sera
parfait pour déguster une coupe de champagne quand le soleil plonge dans l’océan ou, pour admirer les étoiles...

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -450€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le
15 juillet 2018.

8 jours / 5 nuits

COMBINÉ RÉUNION / MAURICE

*

hhhhh

LUX SAINT-GILLES		

*

/LUX GRAND GAUBE

hhhhh
à partir de

2 605€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

3 390€

/ pers.

en petit déjeuner

Profitez de ce merveilleux combiné d’île ! A la Réunion, l’île intense, séjournez dans le seul établissement 5* en front de mer.
A l’île Maurice, avec ses magnifiques plages et lagons, détendez-vous ... Vous changez d’île mais restez dans le même univers :
LUX* Saint-Gilles ***** (5 nuits) et LUX* Grand Gaube ***** (5 nuits).

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -785€e par personne de remise immédiate. Offres «réservez-tôt» valable sur tous
les hôtels LUX* de la Réunion (LUX* Saint-Gilles, Récif) et de l’île Maurice (LUX* Grand Gaube,
LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne, Tamassa et Merville Beach), pour tout séjour confirmé avant le
15 juillet 2018.

MAURICE - CôTE OUEST

SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT

13 jours / 10 nuits

hhhhh
à partir de

1 720€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

2 140€

/ pers.

en demi-pension

Ancienne plantation sucrière et situé sur la plage de Flic en Flac, le Sugar Beach Golf & Spa ***** vous offre un panorama unique.
Profitez d’une pause au Spa Cinq Mondes et laissez vous emporter par une vague de douceur...

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -420€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le 15
juillet 2018.

8 jours / 5 nuits

MAURICE - CôTE EST

C MAURITIUS

hhhh SUP
à partir de

2 510€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

3 265€

/ pers.

en tout compris

Situé le long d’une magnifique plage, le C Mauritius****sup, nouveau né de la célèbre chaine mauricienne Constance, offre un
cadre chaleureux et élégant pour les amoureux de beaux lagons.

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -755€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le 15
juillet 2018.

MAURICE - CôTE SUD

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT

10 jours / 7 nuits

hhhhh
à partir de

2 260€

ttc

/ pers.

ttc

au lieu de
ttc

2 500€

/ pers.

en petit déjeuner

Niché au cœur du Domaine de Bel Ombre, ancien domaine sucrier de 2 500 hectares datant de 1726, ce lieu d’exception vous
fera découvrir l’atmosphère romantique d’antan. Ré-ouvert fin 2017 après rénovation, c’est une adresse de prestige !

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de jusqu’à -240€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant
le 15 juillet 2018.

8 jours / 5 nuits

MAURICE - CôTE NORD-OUEST

hhhh

THE RAVENALA

à partir de
ttc

1 480€

/ pers.

en demi-pension

Promesse de vacances au bout du monde, l’hôtel mêle subtilement héritage colonial avec touches contemporaines et tropicales.
Un voyage dans le voyage, parfait pour les familles ou les couples dynamiques !

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
N’attendez pas la dernière minute ! Victime de son succès, les disponibilités sont réduites.
Réservez-tôt pour avoir les meilleurs tarifs !

MALDIVES - ATOLL DE LHAVIYANI

KANUHURA MALDIVES

8 jours / 5 nuits

hhhhh LUXE
à partir de

2 894€

ttc

/ pers.

ttc

au lieu de
ttc

4 294€

/ pers.

en demi-pension

Dans un véritable cocon de verdure sertie d’une plage de sable blanc et d’un lagon translucide, le Kanuhura Maldives*****luxe,
enchantera les plus exigeants dans un décor alliant luxe et bohème... Parfaite retraite pour un séjour paradisiaque dans une
ambiance décontractée-chic !

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -1 400€e€/ personne de remise immédiate ainsi qu’un déjeuner (hors boissons) au
restaurant DRIFT, pour tout séjour confirmé avant le 15 juillet 2018.

8 jours / 5 nuits

MALDIVES - ATOLL D’ARI SUD

*

LUX SOUTH ARI

hhhhh
à partir de

2 547€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

2 885€

/ pers.

en petit déjeuner

Situé sur l’une des plus grandes îles, le Lux* South Ari Atoll ***** vous accueille dans un esprit joyeux et contemporain pour une
paranthèse hors du temps ! Un large choix d’activités pour trouver son bonheur à tous les coups.

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -338€e€par personne de remise immédiate, ainsi qu’un «crédit resort» de 100 $USD par
chambre, pour tout séjour confirmé avant le 15 juillet 2018.

MALDIVES - ATOLL D’ARI SUD

8 jours / 5 nuits

hhhh SUP

DIAMONDS ATHURUGA

à partir de

2 388€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

2 895€

/ pers.

en tout compris

En plein cœur de la végétation tropicale, le Diamonds Athuruga **** Sup est bordé par des plages de sable blanc et d’eaux
cristallines. C’est un lieu de qualité qui saura vous charmer par son ambiance chic et décontractée.

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -507€e€par personne de remise immédiate, ainsi qu’un dîner sur la plage offert, pour
tout séjour confirmé avant le 15 juillet 2018.

8 jours / 5 nuits

ZANZIBAR

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA

hhhh
à partir de

1 568€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

1 806€

/ pers.

en demi-pension

Surplombant une magnifique plage et à proximité du village de Kendwa, Gold Zanzibar Beach House & Spa**** est une superbe
réussite mêlant décoration inspirée d’Afrique et de la culture omanaise, avec lignes épurées. Ambiance chic et décontractée !

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -238€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le 15 juillet
2018 et pour tout séjour de plus de 7 jours, bénéficiez en complément d’un dîner offert !

ZANZIBAR

WARIDI BEACH RESORT & SPA

10 jours / 7 nuits

hhh
à partir de

1 045€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

1 153€

/ pers.
en
tout compris soft

Charmant petit complexe au bord d’une superbe plage longue de plusieurs kilomètres, le Waridi Beach Resort & Spa comblera
les adeptes d’activités. Ambiance garantie !

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -108€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le 15
juillet 2018 et d’un massage duo de 15 minutes offert !

10 jours / 7 nuits

PEMBA (ZANZIBAR)

hhhhh

CONSTANCE AIYANA

à partir de

3 605€

ttc

/ pers.

au lieu de
ttc

4 826€

/ pers.
en
tout compris

Au cœur de cette île verdoyante et sauvage, le tout nouveau Constance Aiyana***** est une escale de rêve, mélange de pureté et
d’élégance, avec en face l’océan et une plage naturelle de toute beauté… Profitez également d’une formule tout inclus vraiment
«premium», qui va bien au delà des repas et boissons...

OFFRE «RÉSERVEZ-TôT»
Profitez de -1 220€e par personne de remise immédiate pour tout séjour confirmé avant le 15 juillet
2018.

10 jours / 7 nuits

NAMIBIE / BOTSWANA

DÉPARTS REGROUPÉS FRANCOPHONES
Namibie : à partir de

3 912€

ttc

/ pers.

Botswana : à partir de
ttc

4 125€

/ pers.
en
pension complète

Partez sur les pistes de la Namibie et du Botswana sur nos départs garantis avec guide francophone. Des voyages insolites, en
petits groupes, pour vivre le meilleur de ces deux pays extraordinaires. Près de 50 dates sont prévues en 2019, mais n’attendez
pas... Les places sont limitées !

LES PLUS AUSTRAL LAGONS
Namibie : véhicule 4x4 avec toit ouvrant limité à 8 passagers, pension complète... Le meilleur de
la Namibie s’offre à vous, sans les contraintes !
Botswana : véhicule 4x4 ouvert et limité à 7 passagers, pension complète, camps de brousse
sur sites privatifs avec tentes spacieuses et salle de bains attenante,...tout simplement magique !

Namibie
13 jours / 10 nuits
Botswana
11 jours / 8 nuits

