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Séjour

3 4 À partir de

Nuits Jours 638 € /Pers

Pour 5 Nuits Pour 7 Nuits
793 € /Pers 948 € /Pers

Infos Pratiques

Langue officielle : Anglais, français
Capitale : Port-louis
Monnaie : Roupie

mauricienne
Conduite : Gauche
Fuseau horaire : UTC+4
Voltage : 230 V
Indicatif
téléphonique :

+ 230

Mille Tours
9 bis Rue Sarda Garriga.
97460 Saint-Paul, La Réunion.

0262 45 93 00
info@milletours.com
milletoursvoyages.com

Nos horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30

HEBERGEMENT
L’atmosphère  des  182  chambres,  certaines  avec  un  jacuzzi  extérieur,  est
résolument bord de mer.

RESTAURANTS ET BARS
Les saveurs sont également au diapason. Pour tous les hôtes, dès la demi-pension,
une expérience Dine-Around dans 3 des 5 restaurants.
3 ambiances au choix pour une expérience de vacances Unique Face à l’un des
plus  grands  lagons  de  l’îleSavoureux  5  restaurants  et  une  expérience  Dine-
AroundAu  fil  de  l’eauUn  large  choix  d’activités  nautiques  Service  plusLe  service
personnalisé  et  attentionné  des  Family  MembersDécouverteNotre  Marine
Discovery Centre, centre éducatif  pour découvrir les richesses du lagonEngagé
Certifié Travelife Gold depuis 3 ansdifférente : le coin Otentik abrite les restaurants
Kot Nou et Taba-J pour ceux friands de spécialités locales ; le bar Seabreeze, face à
la  mer,  le  rendez-vous  incontournable  pour  l’apéro  ;  et  enfin,  un  lieu  de  vie  plus
calme, en retrait avec sa piscine à débordement et son restaurant gastronomique.

SPORTS, LOISIRS, SPA
ACTIVITÉS TERRESTRES
2 courts de tennis éclairés • Pétanque • Formation Circuit • Beach volley • Tennis
de table • 1 salle de sport • Yoga niveau débutants à l’espace fitness en plein air •
Jeux de société • Power Dumbell • Marche nordique jusqu’à la chapelle de Cap
Malheureux • Billard+ avec un supplément :Vélo électrique

ACTIVITÉS NAUTIQUES
3  piscines  (1  piscine  principale  de  380m3,  et  1  piscine  chauffée  de  237m3)  •
Bateau à fond de verre • Kayak • Bateau à pédales • Plongée libre • Dériveurs •
Aqua Boards • Aquagym • Stand-up paddle • Planche à voile • Centre nautique
ouvert  tous  les  jours  de  09:00  à  18:00  en  été  (17:00  en  hiver)  +  avec  un
supplément : École & centre de plongée (PADI) • Excursion en catamaran à l’ilot
Bernache (journée entière) • Excursion en catamaran au coucher du soleil - deux
fois par semaine

ANIMATION EN SOIRÉE
Animations en soirée: musique live 5 fois par semaine; soirée DJ deux fois par
semaine dont une soirée blanche sur la plage et une soirée piscine

SPA
4 cabines de massage : 2 doubles et 2 simples1 douche à affusion comprenant un
soin du corps et un hydro massage1 hammamOuvert tous les jours de 09:00 à
20:00

ENFANT
Cet hôtel 4 étoiles est exclusivement réservé aux adultes en quête de vacances
fun ou paisibles.

OPTION TOUT INCLUS
Petit déjeuner au restaurant principal
Déjeuner à Bénitier, Taba-J et au restaurant Coral.
Dîner : Dine Around applicable dans 3 restaurants
Une sélection de boissons locales incluant eau, bière, thé, café, boissons gazeuses,
vin de table, alcools et spiritueux embouteillés à l’île Maurice
Toutes les boissons et une sélection de snacks du mini bar
Une sélection de thé, café et apéritifs à la boutique de vrac.
Goûter de 15:30 à 18:00: pâtisserie en self-service au Coral bar et douceur locales
près de la piscine
Découvertes salées en soirée, à l’heure de l’apéritif
Panier pique-nique pour les excursions
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Le prix comprend
Billet aller retour

L'assistance de notre correspondant local

Les transferts aller retour aéroport - hôtel - aéroport

Le logement en chambre couple

La demi-pension ( petit déjeuner et dîner)

Le prix ne comprend pas
Les boissons et dépenses personnelles

Les assurances voyages

MILLE TOURS SA
9 Bis Rue Sarda Garriga 97460 Saint-Paul tel 0262225500 info@milletours.com

IM974100012 * RCP HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux Tel 0810502010.
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Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

https://milletoursvoyages.com/

