
 
 
4 DESTINATIONS TROPICALEMENT VÔTRE POUR S’ÉVADER 

AU BOUT DU MONDE 
 

Envie de rejoindre les tropiques? Voici la sélection de séjours du spécialiste des îles : Rodrigues, les 
Bahamas, la Polynésie et Zanzibar. 

 
Rodrigues, perle de l’océan Indien  
À 1h30 de l’île Maurice, Rodrigues apparaît comme un petit miracle. Cette petite île volcanique 
secrète et mystérieuse, a su préserver son calme et son authenticité. Les lagons et la barrière de 
corail intacte qui l’entourent nous offrent un camaïeu de couleurs fascinant.  
 

C'est sur cette île authentique aux paysages 
incroyables que l’on découvre la destination 
grâce à un combiné de 10 jours / 8 nuits au 
sein de la Belle Rodriguaise. Ce charmant 
petit hôtel familial de 12 chambres bien 
équipé domine le superbe lagon de 
Rodrigues et du Tekoma, et plonge ses 
visiteurs dans une ambiance intimiste et 
élégante, véritable coup de cœur du tour-
opérateur.  
Combiné Rodrigues Autrement - 10j/8n, à 
partir de 2 013€ ttc par personne. 

 
Polynésie, dans les profondeurs australes  
Bien connus des plongeurs du monde entier, 
les spots de Polynésie offrent des plongées 
sensationnelles : beauté éblouissante des 
lagons, richesse incroyable de la faune 
aquatique, variété des récifs coralliens... 
Un voyage qui vous dévoile 3 des 5 archipels 
de Polynésie parmi lesquels Moorea, Tahiti 
dans l’archipel de la Société, Rangiroa, 
Fakarava dans l’archipel des Tuamotu et 
Rurutu dans l’archipel des Australes.  
 
Sur ce dernier, oubliez tout. Au bout du monde, c'est sans doute l'archipel le plus authentique et 
traditionnel. De juillet à octobre, l'observation des baleines à bosse venues trouver le calme dans 
les eaux des Australes, est tout simplement magique. Les plus téméraires pourront même nager 
avec ces géants de 16 mètres.  
Combiné 5 îles – Passion Plongée + Extension Australes Polynésie – 22j/19n, à partir de 6695 € ttc 
par personne en haute saison (juin à octobre) 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
MAI 2019 



Bahamas : Cat Island du nord au sud 
Vous pensez connaître les Bahamas ?  
Direction l’îlot Cat Island, le moins peuplé 
des Bahamas... situé à seulement 30 min 
d’avion, durant lesquelles vous ne 
décrocherez pas les yeux du hublot, 
absorbés par les eaux turquoise qui 
tapissent l’océan. Lors de votre séjour au 
Greenwood Beach Resort, détendez-vous 
les pieds dans le sable, dans cette petite 
adresse de charme loin de tout, tenue par 
des propriétaires français, idéale pour les 
amateurs de plongée ou de kitesurf.  
 

Si vous avez envie de vous aventurer au cœur de l'île, partez à l'ascension du Mont Alvernia, point 
culminant des Bahamas qui atteint... 63m ! Pas besoin d'être un grand sportif donc, mais la balade 
vaut vraiment le détour, avec une vue panoramique exceptionnelle sur l'île, l'océan et le joli 
monastère médiéval! Et pour ceux qui veulent s’offrir un moment de méditation, Tropicalement 
Vôtre vous mènera dans un lieu quasi inaccessible pour une baignade en solo dans le Blue hole.  
Combiné Cat Island du nord au sud - 9j/8n, à partir de 2 033€ ttc par personne. 
 
Pemba (Zanzibar), la douce Afrique		
Jambo ! Bonjour ! Karibu ! Bienvenue ! 
Lumière d'Afrique, soleil, mer, parfums de citronnelle, d'ylang-ylang et de clous de girofle : 
séjourner sur la plus septentrionale des îles de Zanzibar, c'est échapper au tourisme de masse et 
découvrir un peuple poète et paysan. Le circuit "Zanzibar Autrement + Extension Pemba Island" 
plonge le visiteur curieux au cœur de l'histoire zanzibarite en se perdant dans le dédale des petites 
rues de la capitale Stone Town. Découvrez les différents sites témoignant du fort métissage culturel 
qu'a connu la destination.  
 
Puis direction le Sud sauvage et la côte 
Est à la découverte d'une nature 
surprenante, qu'elle soit sur terre ou sous 
l'eau... Enfin, on y découvre le charme des 
collines et vallons, routes serpentant dans 
l'ombre des forêts primaires, rizières vert 
tendre, bananeraies frissonnant au vent, 
plantations de girofliers et de multiples 
épices au cours d’une extension sur l’île de 
Pemba, un havre de paix.  
Combiné Zanzibar Autrement + Extension 
Pemba Island - 10j/8n, à partir de 2 607€ 
ttc par personne 
 
 

A PROPOS 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, la Polynésie, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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