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Faites de votre lune de miel une parenthèse enchantée… Avec la complicité de votre agence de voyages, Austral Lagons vous 
propose des destinations idylliques pour célébrer les plus beaux jours de votre vie. Découvrez nos suggestions de Voyages 
de Noces, entièrement personnalisables à votre rythme et selon vos envies, pour vivre une lune de miel unique. Accueil  
personnalisé, passage prioritaire à la douane, accès aux salons privés des aéroports, transferts privés en hélicoptère, dîner 
aux chandelles sur une plage de sable blanc, rien ne vous sera refusé, tout est possible si vous le souhaitez. Mariez-vous à 
destination ! Nous sommes également en mesure de réaliser votre cérémonie de mariage aux Seychelles ou à l’île Maurice 
pour un moment inoubliable.
Autres destinations disponibles : Stops aux USA, séjour dans les Emirats, safaris photos en Afrique australe ou de l’Est, décou-
verte de l’Amérique latine pour un voyage de noces hors des sentiers battus. Sans oublier les multiples combinés Afrique avec 
les îles de l’océan Indien pour une expérience vraiment complète !

PASSEZ DU RÊVE À LA RÉALITÉ ! 

COMBINÉ INTERCONTINENTAL & MAITAI

 

COMBINÉ POLYNÉSIE TAHITI - HUAHINE - BORA BORA - RANGIROA

Partez à la découverte de l’archipel de la Société et des Tuamotu et profitez du magnifique cadre des 
hôtels Intercontinental et Maitai lors de ce voyage inoubliable!

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Réduction de 25% sur le billet Air Tahiti Nui pour la 1ère  
personne. À Tahiti : un cadeau surprise, à Huahine et Bora Bora : un tshirt + un paréo ainsi qu’un 
cocktail au bar (hors champagne), à Rangiroa : une perle baroque cerclée montée sur un bracelet 
ainsi qu’un cocktail au bar (hors champagne).

14 jours / 11 nuits
11 nuits en petit déjeuner

2 nuits intercontinental tahiti, 
3 nuits Maitai lapita huahine, 

3 nuits Maitai polynesia Bora Bora, 
3 nuits Maitai rangiroa

à 
partir de

 2 955 € 
1ère pers.

3 273 € 
2ème pers.

ttc

ttc

COMBINÉ HILTON & CONRAD 

12 jours / 9 nuits

9 nuits en petit déjeuner
2 nuits hilton tahiti, 

4 nuits hilton Moorea 
3 nuits conrad Bora Bora

COMBINÉ POLYNÉSIE TAHITI - MOOREA - BORA BORA

Faites-vous plaisir en vous offrant un magnifique voyage en Polynésie. Les hôtels Hilton et Conrad 
sont un concentré de raffinement et de luxe. Un cadre romantique à souhait !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Réduction de 25% sur le billet Air Tahiti Nui pour la 1ère  
personne. À Moorea : une 1/2 bouteille de champagne ; à Bora Bora : une bouteille de champagne 
et un arrangement floral en chambre.

COMBINÉ PEARL RESORTS

 14 jours / 11 nuits

11 nuits en petit déjeuner
2 nuits le tahiti By pearl resorts,

 3 nuits le taha’a By pearl resorts, 
3 nuits le Bora Bora By pearl resorts, 

3 nuits le tikehau By pearl resorts

COMBINÉ POLYNÉSIE TAHITI - TAHA’A - BORA BORA - TIKEHAU

Tout le charme de la Polynésie se retrouve dans ces hôtels à la décoration polynésienne, à l’accueil 
légendaire et nichés dans de magnifiques décors. Des îles paradisiaques pour le voyage d’une vie !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Réduction de 25% sur le billet Air Tahiti Nui pour la 1ère  
personne. À Tahiti : cadeau surprise, à Taha’a : une 1/2 bouteille de champagne et un lit de fleurs en 
chambre, à Bora Bora : une 1/2 bouteille de champagne, à Tikehau : une perle noire. 

ttc

ttc

à 
partir de

 4 122 € 
1ère pers.

4 440 € 
2ème pers.

ttc

ttc

à 
partir de

 4 528 € 
1ère pers.

4 846 € 
2ème pers.

ttc

ttc

Conrad Bora Bora Nui

Le Taha’a by Pearl Resorts

Le Bora Bora by Pearl Resorts

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

Maitai Rangiroa

Maitai Lapita Huahine
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SEYCHELLES - MAHE / SILHOUETTE

Au cœur d’un jardin luxuriant, surplombant l’océan, le Hilton Northolme est un hôtel intime, élégant, 
au luxe discret. Sur l’île de Silhouette, ancien repaire de pirates, le Hilton Labriz est dans un écrin de 
verdure ourlé de plages et baignée par un lagon turquoise. Charme, romantisme et modernité ! 

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : 50% de réduction pour la 1ère personne sur l’hébergement, 
Gâteaux et bouteille de vin mousseux, décoration romantique, un dîner romantique sur la plage... 

L’HABITATION CERF ISLAND     / VILLAS DE MER

 

COMBINÉ SEYCHELLES - CERF ISLAND / PRASLIN

***

Un combiné à l’ambiance chaleureuse et familiale dans des petits hôtels nichés dans une ancienne 
demeure créole et au bord de la plage de Grand Anse. 

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : 1 cadeau dans la chambre

HILTON NORTHOLME RESORT ***** / HILTON LABRIZ RESORT  *****

à 
partir de

 1 722 € 
1ère pers.

2  564 € 
2ème pers.

ttc

ttc

ttc

***

10 jours / 7 nuits
7 nuits en petit-déjeuner 

3 nuits hilton northolMe
4 nuits hilton laBriz

11 jours / 8 nuits
8 nuits en petit-déjeuner

4 nuits Mahé 
4 nuits praslin

Habitation Cerf IslandVillas de Mer

CONSTANCE EPHELIA        / CONSTANCE LEMURIA

11 jours /8 nuits

4 nuits en deMi-pension au c. ephelia
4 nuits en petit-déjeuner au c. leMuria

COMBINE SEYCHELLES - MAHE / PRASLIN

2 adresses incontournables aux Seychelles pour un voyage de noces actif ou détente ! A Mahé le 
Constance Ephelia, au cœur d’une nature luxuriante et, à Praslin, le Constance Lemuria au charme 
unique avec ses 3 plages dont la sublime Anse Georgette... Luxe, calme et raffinement.

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Constance Ephelia : décoration romantique 1 cadeau Ephé-
lia, 1 sac «bienvenue», 1 bouteille de vin, 20% de réduction au spa pour deux. Constance Lemuria : 
1 bouteille de vin pétillant et un panier de fruits en chambre, un bain romantique.

GRAND KAZ ROMANTIQUE

 
11 jours / 8 nuits

8 nuits en petit-déjeuner 

RÉUNION - AUTOTOUR

*****

Un autotour version haut de gamme avec ce magnifique combiné Boucan Canot (3 nuits), Palm 
Hôtel (3 nuits) et Tsilaosa Hôtel & Spa (2 nuits). Découvrez La Réunion et ses principaux sites grâce 
à des étapes de charme. Régalez-vous dans leurs restaurants gourmets et détendez-vous après de 
longues journées de visites... Idéal pour un voyage de noces !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : jusqu’à 50% de réduction sur l’hébergement pour 
la 1ère personne. Tsilaosa Hôtel & Spa : un accueil VIP. Palm Hotel : 1 dîner roman-
tique (séjour en demi-pension), 15% de remise au spa. Le Boucan Canot : 1 cock-
tail de bienvenue au Champagne, assiette de fruits et mignardises en chambre, petit- 
déjeuner servi en chambre et un surclassement en catégorie supérieure.

ttc

ttc

à 
partir de

 1 434 € 
1ère pers.

1  534 € 
2ème pers.

ttc

ttc

*****

Constance Ephelia

Tsilaosa Hôtel & Spa

Palm Hôtel

Constance Lemuria

ttc

à 
partir de

 1 494€ 
/ pers.

Au lieu de

1 723 € / pers.

ttc

ttc

ttc

à 
partir de

 2 852€ 
/ pers.

Au lieu de

2 976 € / pers.

ttc

ttc
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ANANTARA IKO MAURITIUS RESORT & VILLAS *****

8 jours / 5 nuits

5 nuits en petit-déjeuner

MAURICE

Situé sur l’une des plus belles plages du sud de l’île Maurice et dans le parc marin protégé de Blue 
Bay, Anantara Iko Mauritius allie charme et élégance pour un voyage de noces de rêve... 

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Gratuité sur l’hébergement pour la 1er personne, une corbeille 
de fruits et gâteaux de bienvenue, une bouteille de Prosceco et une décoration romantique de la 
chambre. Pour les séjours en demi-pension et en tout inclus : un dîner romantique aux chandelles.

LONG BEACH ***** SUP OU SUGAR BEACH ***** SUP

 
8 jours / 5 nuits

5 nuits en deMi-pension

MAURICE 

Au bord d’une somptueuse plage, le Long Beach a su allier architecture contemporaine et style 
mauricien. Branché et chic-décontracté pour un séjour dépaysant ! Ou alors, sur la grande plage de 
Flic en Flac, le Sugar Beach marie avec brio le style des anciennes plantations sucrières à une archi-
tecture audacieuse et contemporaine. 2 adresses élégantes et raffinées pour célébrer votre union ! 

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : 20% de réduction pour la 1ère personne. Célébration de votre 
mariage sur place offerte. Attentions voyage de noces : nous consulter.

ttc

ttc

COMBINÉ RÉUNION - MAURICE

A La Réunion, l’hôtel Le Récif, sur la plage de l’Ermitage, vous permettra de vivre un séjour dans une 
atmosphère chaleureuse ! Et à l’île Maurice, la belle plage de Palmar, vous accueille dans le seul Bou-
tique-hôtel «Adult-only» totalement éco-responsable, le SALT of Palmar. Produits bio, concept zéro 
plastique et zéro déchet... Un combiné qui vous permet de changer d’île et d’ambiance ! 

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Hôtel Le Récif : une bouteille de vin pétillant, un cadeau sur-
prise. Un dîner romantique (hors boissons) pour un séjour en demi-pension. SALT Of Palmar : une 
sélection de cookies maison, une expérience « Skill Swap », un cocktail « Ocean Kissed » au Rooftop 
bar. Un dîner romantique (hors boisson) pou un séjour en demi-pension. 

SO MAURITIUS ***** SUP

 

MAURICE

Niché au cœur d’une nature luxuriante, le So Sofitel Mauritius s’impose majestueusement avec une 
vision du luxe contemporain, signé Kenzo Takada. Raffinement dans un écrin tropical de senteurs, 
lumières et couleurs, pour un séjour 100% zen…

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : 80% de réduction sur l’hébergement pour la 1ère personne, 
1 assiette de fruits et de saveurs mauriciennes à l’arrivée, 1 décoration romantique en chambre,  
1 bouteille de vin pétillant, 1 massage de 30 min pour le couple et un dîner romantique (hors boisson). 

HOTEL LE RECIF *** / SALT OF PALMAR *****

11 jours / 8 nuits
8 nuits en petit-déjeuner

3 nuits hôtel le récif
5 nuits salt of palMar

8 jours / 5 nuits
5 nuits en petit déjeuner

Hôtel LE RECIF 

à 
partir de

 789 € 
1ère pers.

1  564 € 
2ème pers.

ttc

ttc

à 
partir de

 943 € 
1ère pers.

1 549 € 
2ème pers.

ttc

ttc

à 
partir de

 1  468 € 
 /pers.

ttc

SALT Of Palmar

à 
partir de

1 369 € 
1ère pers.

1 514 € 
2ème pers.

ttc

ttc
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ZOETRY AGUA PUNTA CANA ***** CHARME

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

9 jours / 7 nuits

7 nuits en tout coMpris 

Ce très beau Boutique hôtel est une véritable oasis de luxe et de détente ! Une décoration moderne 
avec des touches boisées pour un séjour unique en République Dominicaine...

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Arrangement floral lors de l’arrivée en chambre, 1 petit déjeuner 
en chambre, 1 dîner romantique sur la plage, 1 massage par couple, 10% de réduction sur les soins 
du spa (pour un séjour de 7 nuits min en chambre Junior Suite Ocean Front ou plus)

IBEROSTAR SELECTION HACIENDA DOMINICUS *****

 
9 jours / 7 nuits

7 nuits en tout coMpris

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Une valeur sûre à Bayahibe, célèbre pour son spot de rêve face à la mer des Caraïbes et son archi-
tecture de style colonial !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Une bouteille de champagne, un panier de fruits et un cadeau 
surprise lors de l’arrivée en chambre. Un dîner romantique dans l’un des restaurants et 20% de 
réduction sur les soins du Spa.

ttc

MALDIVES

Lagon translucide, végétation luxuriante et sable blanc... Le Coco Palm Dhuni Kolhu vous attend pour 
un séjour romantique dans un cadre idyllique !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Gratuité sur l’hébergement et la demi-pension pour la 1ère 
personne. Un cocktail de bienvenue, décoration florale, bouteille de vin pétillant et assiette de fruits en 
chambre à l’arrivée, un dîner aux chandelles pendant le séjour (dîner 3 plats hors boissons). 

YOU & ME BY COCOON MALDIVES        

 

MALDIVES

Situé sur une île somptueuse et réservé aux adultes, cet hôtel est l’un des derniers nés des Maldives.  
Une atmosphère chaleureuse, des prestations haut de gamme et des expériences sous marines hors 
du commun : un cadre idéal pour un voyage de noces !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Une bouteille de vin et chocolats en chambre, surclas-
sement (non garanti - selon disponibilité à la confirmation), un dîner aux chandelles pour deux  
personnes et 50% de réduction pour un déjeuner au restaurant sous-marin H2O (hors boissons).

COCO PALM DHUNI KOLHU **** SUP           

*****

10 jours / 7 nuits

7 nuits en deMi-pension

10 jours / 7 nuits

7 nuits en deMi-pension

à 
partir de

 1 161 € 
1ère pers.

2  624 € 
2ème pers.

ttc

ttc ttc

à 
partir de

 2 306€ 
/ pers.

Au lieu de

3 268 € / pers.

ttc

ttc

ttc

à 
partir de

 2 229€ 
/ pers.

Au lieu de

2 688 € / pers.

ttc

ttc

Junior Suite Deluxe Ocean Front

ttc

à 
partir de

 1 269€ 
/ pers.

Au lieu de

1 671 € / pers.

ttc

ttc
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SAFARI KARIBU CATÉGORIE CHARME

TANZANIEZANZIBAR

Mêlant décoration d’inspiration africaine et culture omanaise, le Gold Zanzibar vous promet des
vacances à l’ambiance chic et décontractée. Ne manquez pas les villas 2 chambres avec service
majordome et piscine privée. A combiner idéalement avec un safari dans le nord ou le sud tanzanien.

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Réduction de 20% sur l’hébergement pour la 1ère personne,
panier de fruits et 1 bouteille de vin pétillant en chambre, un dîner romantique pour deux sur la plage.

WHITE SAND LUXURY VILLA

 

ZANZIBAR

Dans un merveilleux jardin, le White Sand abrite 11 villas avec piscines privées, terrasse sur le toit ou 
balcon et un service soigné en bord de plage. Architecture respectant l’environnement, approche éco 
responsable, une adresse idéale en voyage de noces !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : 1h de massage par couple, 1 bouteille de vin, un cadeau local 
et décoration romantique en chambre à l’arrivée, 1 dîner romantique.

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA **** SUP

*****

8 jours / 5 nuits
5 nuits en deMi-pension

8 jours / 5 nuits
5 nuits en deMi-pension

8 jours / 5 nuits

5 nuits en pension coMplète

L’occasion unique de découvrir les merveilles de la Tanzanie ! A bord de 4x4 privatif vous parcourez le 
lac Manyara, le cratère du Ngorongoro et les plaines du Serengeti... Le tout avec un chauffeur/ranger 
francophone (du J1 à 4) et safaris en 4x4 électrique sur Grumeti !

AVANTAGES VOYAGE DE NOCES : Un massage de 30 min par couple pendant le circuit.

AUTOTOUR INITIATION COSTA RICA CATÉGORIE CHARME

 
11 jours / 9 nuits

9 nuits en petit dejeuner

COSTA RICA

En amoureux partez à la découverte des incontournables de ce magnifique pays à bord de votre 
voiture de location ! Au départ de la capitale San José vous admirerez l’emblématique volcan Arenal, 
la forêt de Montevarde et bien d’autres... Pour une expérience plus exclusive vous profiterez de 
prestations en catégorie «charme».

ttc

ttc

à 
partir de

 2 830 € 
/pers.

ttc

ttc

à 
partir de

 2 520€ 
/ pers.

Au lieu de

3 108 € / pers.

ttc

ttc

à 
partir de

 2 363 € 
/pers.

ttc

Chambre étage villa

à 
partir de

 1 166 € 
1ère pers.

1  486 € 
2ème pers.

ttc

ttc



Nos prix comprennent : les vols internationaux A/R en classe économique, les taxes et redevances aéroportuaires au 11/10/2021, l’accueil à l’arrivée 
et l’assistance durant le séjour, les vols inter-îles ou traversées en bateau (le cas échéant), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement 
dans les hôtels mentionnés en chambre standard (ou première catégorie de l’établissement) base double, la pension indiquée selon chaque offre. 

Nos prix ne comprennent pas : les repas non mentionnés, les boissons, sauf mentions contraires indiquées dans les offres, les excursions et 
visites, les taxes de séjour en Polynésie à la Réunion et à Zanzibar (entre 1€ et 2€/nuit/pers.), les dépenses personnelles, les visas, les pourboires,  

les assurances et les services de votre agence de voyages.

CERTIFICAT DE MARIAGE CIVIL A PRÉSENTER AUX HÔTELS (Délai entre 6 et 12 mois, selon les offres).
Exemple de prix « à partir de » par personne au départ de Paris pour tout séjour en basse saison. (Autres dates et villes de départ, nous consulter). 

Les prix indiqués comprennent les offres voyage de noces et/ou les offres contractuelles applicables.
Offres et avantages voyages de noces soumis à conditions selon chaque forfait et sous réserve de disponibilité.

LE MONDE A LA CARTE SAS, 30 rue Cambronne, 75015 PARIS - RCS Paris 790 827 349
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM075130029
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