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Séjour

5 6 À partir de

Nuits Jours 995 € /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
La décoration contemporaine et vitaminée, les espaces ouverts sur la végétation
exotique et l’ambiance décontractée caractérisent cet hôtel où l’on rêve de se
balader pieds nus. À quelques pas de la plage de sable fin, les 50 chambres dont
15 spécialement conçues pour les familles

RESTAURANTS ET BARS
Un restaurant principal avec sa cuisine locale et internationale et les restaurants
signatures disponibles dans tous les hôtels Attitude.
Un  restaurant  avec  sa  cuisine  typiquement  mauricienne  et  un  street  food
mauricien
2 Bars.

RESTAURANTS SIGNATURE
Capacité : 22. Cuisine : typiquement mauricienne. Diner : 19:00 à 21:30 Ouvert 3
jours par semaine (à partir de la demi pension) Cuisine : street food mauricien.
Déjeuner : 12:00 à 15:00. Goûter : 16:00 à 18:00 : Crêpes, thé, café, douceurs
locales. Disponible dans tous les hôtels Attitude

SPORTS, LOISIRS, SPA
ACTIVITÉS TERRESTRES
Fléchettes • Pétanque • Tennis de table • Beach-volley • Jeux de société locaux •
Ateliers de mocktails pour adolescents+ avec un supplément : Billard • Babyfoot •
Vélo, incluant siège bébé (sur demande)
ACTIVITÉS NAUTIQUES
1 piscine (profondeur 2m25) • 1 bassin séparé pour les enfants • Plongée libre •
Bateau à fond de verre • Navettes vers l’Ile aux Cerfs avec un supplément :
Activités nautiques à l’Ile aux Cerfs • Centre de plongée PADI à proximité • Kitesurf
(à  la  demande  au  Ion  Club  d‘Anse-la-Raie)  •  Catamaran  et  hors-bord  (à  la
demande) • Pêche au gros (à la demande)
ANIMATION EN SOIRÉE
Animations nocturnes quatre fois par semaine, incluant une soirée de séga
SPA
2 salles de massages (1 double & 1 simple) Ouvert tous les jours de 08:00 à 19:30

ENFANT
MINI CLUB AYO LE DODO Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans inclus. Ouvert tous
les  jours  de  09:00  à  16:00.  Baby-sitting  sur  réservation  et  moyennant  un
supplément, en journée ou en soirée. Un cahier de vacances Ayo Le Dodo est offert
à tous les enfants de 6 à 12 ans inclus
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Le prix comprend
Vol Réunion / Maurice/ Réunion

L'hebergement en chambre Standard pour 7 nuits

La formule tout inclus

Les transferts aéroport / hôtel aller et retour

Le prix ne comprend pas
Les prestations optionnelles : à régler sur place

Dépenses personnelles

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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