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Séjour

5 6 À partir de

Nuits Jours 949 € /Pers

Pour 7 Nuits
1178 € /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
68 Chambres Standard d'environ 43 m²
104 Chambres Supérieures d'environ 43 m²
34 Chambres Plage d'environ 43 m².
8 Chambres Deluxe Famille d'environ 59 m².

Toutes les chambres ont une terrasse ou un balcon orienté vers la mer, une salle
de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées, ainsi que les équipements
suivants : climatisation, ventilateur au plafond, TV satellite, téléphone avec ligne
directe, internet par Wifi, mini-bar, coffre-fort, sèche-cheveux, nécessaire à thé et
à café, prises électriques de 220 - 240V.

RESTAURANTS ET BARS
le  Tamassa  met  à  votre  disposition  deux  restaurants  proposant  une  cuisine
influencée par les saveurs asiatiques, créoles et méditerranéennes.

Le Show, aux formes rondes et cubiques, est le restaurant principal. Il surplombe la
piscine et offre un concept de cuisine ouverte à thème. Les saveurs proposées sont
internationales, sous forme de buffet au petit-déjeuner et au dîner.

Le Playa est un restaurant les pieds dans le sable où vous dégusterez une cuisine
méditerranéenne à la carte au déjeuner et au dîner.

L'établissement vous propose également son B Bar, où vous pourrez siroter des
cocktails exotiques tout au long de la journée.

Burger Truck
Restaurant (12h00 à 15h00)

La formule “Tout Inclus”
- Petits déjeuners : au restaurant “Show”
- Déjeuner : dans tous nos restaurants
- Panier repas : pour les clients en excursions (sur demande 24h à l'avance).
- Dîners : aux restaurants "Show" (buffet) ou au "Playa" (menu)
- Tea Time tous les jours au B Bar de 15h à 17h
Dress code: Tenue chic et décontractée à partir de 18h. Pantalon obligatoire pour
les hommes au restaurant à la carte.

SPORT, LOISIRS, SPA
Le Tamassa vous donne l'occasion de profiter de la belle plage, des 4 piscines ainsi
que toutes les activités terrestres mises à votre disposition: VTT, volley, tennis de
table, pétanque et tennis.

Les  adeptes  de  l'océan  pourront  bénéficier  d'activités  également  telles  que:
planche à voile, aquagym, embarcation à pédales, kayaks, voile, plongée avec
masque et tuba, balade en bateau à fond de verre et ski nautique.

Pour vous détendre, rendez-vous au LUX* Me Spa du Tamassa (de 9h à 20h).
Equipé de 16 salles de soins, 14 pour des soins en couple et 2 salles de soins
individuels  avec  patio.  Vous  pourrez  également  profiter  du  salon  de  beauté,  du
sauna, du bain à remous, du hammam et d'une piscine.

Rendez-vous à la discothèque Jalsa ouverte le mercredi,  vendredi et samedi à
partir de 23h, pour une soirée entre amis!

Avec participation :  plongée en bouteille (PADI),  tables de billard et babyfoot,
vedette rapide, pêche au gros, parcours de golf de 18 trous adjacent à l'hôtel.
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ENFANT
Club Enfants: TamTam Club
(09h00 à 22h00, pour les enfants âgés entre 3 et 11 ans)

Club Ados: STUDIO 17
(08:00 à 23:00, pour les adolescents âgés entre 12 et 17 ans)

Développement durable
La Terre. L’endroit que nous, les humains, appelons maison. Vous le savez déjà,
mais notre planète a besoin d’un peu d’amour et de soins. Avec ses expériences
“Ensemble,  vous aimerez”,  Tamassa garantit  non seulement un large éventail
d’activités amusantes, mais promet également à ses clients de compenser leur
empreinte carbone grâce aux initiatives vertes “Ensemble vous aimerez, comment
nous prenons soin de notre planète”.

Le prix comprend
Billet aller retour

L'assistance de notre correspondant local

Les transferts aller retour aéroport - hôtel - aéroport

Le logement en chambre standard

La pension complète

La formule all inclusive

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles

Les assurances voyages
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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.
Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX
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