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Séjour

7 8 À partir de

Nuits Jours 763 € /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
Avec une capacité de 150 chambres, se déclinant en :
20 chambres Standard (30m²)
64 chambres Supérieure (30m²)
32 chambres deluxe (40m²)
11 villas (Allant de 65m2 à 120m2, les Villas à 1, 2 et 3 chambres sont équipées
d’une kitchenette, d’un espace à vivre spacieux et d’une terrasse donnant sur un
jardin)

Les chambres sont équipées de : Climatisation à contrôle individuel - Lit simple ou
double - WiFi gratuit - Ventilateur de plafond - Télé écran plat - Minibar - Facilité
thé/café  -  Téléphone  -  Coffre-fort  électronique  -  Baignoire  et  douche  en  suite  -
Balcon/Terrasse privé.

RESTAURANTS ET BARS
"LA TOQUE BLANCHE"
Surplombant la piscine à débordement et la plage, le restaurant principal propose
un buffet à thème et un menu à la carte au déjeuner. Chaque jour, une animation
est proposée ainsi que le fameux Séga une fois par semaine.
"L’ESPLANADE"
Les pieds dans le sable, La Grillade sur l’Esplanade de plage vous propose une
variété de fruits de mer dans un restaurant ouvert.
BURGER BAR"
Pour un repas rapide au Burger Bar, en tenue de bain ou décontractée, goutez aux
burgers faits-maison avec vue sur la piscine en cascade et l’océan.
"DOLPHIN BAR"
Avec vue sur les dauphins depuis le Dolphin Bar, situé à côté de la piscine a
débordement, le bar est ouvert jusqu’à minuit tous les jours et propose un vaste
menu d’amuse-gueules et de cocktails exotiques.
"SUNSET BAR"
Dégustez un cocktail à base de rhum mauricien tout en appréciant le coucher de
soleil depuis le Sunset Bar.

SPORT, LOISIRS, SPA
ACTIVITÉS ET SPORTS TERRESTRES
- 2 piscines à débordement / 2 piscines pour enfants
- Centre de remise en forme (coach privé payant est disponible sur demande)
- Salle de jeux / Un court de tennis
- Aquagym / Beach-volley
- Pétanque
- Yoga

SPORTS & ACTIVITÉS NAUTIQUES
- Bateau à fond de verre / Kayak
- Sorties en bateau / Pêche traditionnelle
- Plongée avec tuba
- Plongée sous-marine (certification de plongée PADI) (coût supplémentaire)

Spa
Le Garden Spa & Wellness Centre propose une variété de soins et de massages
relaxants dans ses 6 salles de soins individuelles.  Vous serez entre les mains
expertes de thérapeutes qui sauront personnaliser la séance en fonction de vos
besoins personnels.
Juste après la séance, détendez-vous dans le bain bouillonnant extérieur au cœur
d’un jardin raffiné ; ou encore, optez pour le hammam ou le sauna.

ENFANT
L'hôtel Anelia Resort & Spa propose un Kids Club pour les enfants de 3 à 11 ans,
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ouvert  de  09h00  à  18h00,  un  service  de  baby-sitting  sur  demande  (avec
supplément) et une salle de jeux pour les ados ouverte dès 8h00 tous les jours et
équipée d'un billard, un baby foot, du tennis de table, mahjong, jeux de sociétés…

Le prix comprend
Billet aller retour

L'assistance de notre correspondant local

Les transferts aller retour aéroport - hôtel - aéroport

3 nuits en chambre Supérieure jardin

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