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Séjour

3 4 À partir de

Nuits Jours 856 € /Pers

Pour 5 Nuits Pour 7 Nuits
1156 € /Pers 1456 € /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
Les 75 chambres, baignées de lumière, ont toutes vues sur le Cove.
Avec leurs nouvelles salles de bain spacieuses et quelques clins d’œil design, elles
affichent une décoration exotique-chic.
42 DELUXE PREMIUM
45m2 • vue sur la crique • Rez-de-chaussée, 1er étage ou 2ème étage • 2 adultes
• Deux pommes de douche You&Me

17 SUITES JUNIOR PRESTIGE
54m2 • vue sur la crique • Rez-de-chaussée • 2 adultes • Deux pommes de
douche You&Me • Machine à café • (2 capsules offertes par jour) • Baignoire

14 SUITES JUNIOR
51m2 • vue sur la crique • Rez-de-chaussée ou 1er étage • 2 adultes • Deux
pommes de douche You&Me • Machine à café • (2 capsules offertes par jour)

2 SUITES SENIOR
98m2 • vue sur la crique • Rez-de-chaussée, avec 2 terrasses aménagées • 2
adultes • Deux pommes de douche You&Me • Machine à café (2 capsules offertes
par jour) • Bain à remous

RESTAURANTS ET BARS
L’hôtel propose quatre restaurants et un concept Dine Around permettant ainsi aux
hôtes de dîner dans trois des restaurants de l’hôtel :

The Dining Room
Cuisine mauricienne contemporaine

XO
sushi & découvertes healthy

Peninsula
Cuisine méditerranéenne

The Cove
Fruits de mer

L’expérience Dine-Around est accessible dès la demi-pension.

Rum Gallery
Une sélection de rhums choisis parmi ceux de la région et les meilleurs du monde.
Ouvert toute la journée

S’Cellar
Une belle cave achalandée de vins provenant exclusivement de l’hémisphère sud :
Nouvelle Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine et Chili.

SPORTS, LOISIRS, SPA
Activités gratuites
1 piscine principale (profondeur 1m50)1 piscine à débordement sur la Peninsula
(profondeur 1m20, chauffée en hiver)
1 nouvelle piscine tout en longueur (profondeur 1m20)
Centre de remise en forme ouvert de 06:00 à 22:302
courts de tennis éclairés1 table de billardVélosYo g a
Ski nautique de 11:00 à midi et de 15:00 à 16:00
Bateau à fond de verrePlanche à voile
Bateau à pédales
KayakPlongée libre
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Stand up paddle
Wakeboard Ski nautique
Hobie cat
Application de géolocalisation: ParadiseCove Mauritius

SPA
« Rituels de Beauté du Monde » par Cinq MondesLe spa est ouvert de 09:00 à
20:00• 3 salles de soins simples • 1 salle de soins double • 1 salle de soins double
avec baignoire • 1 kiosque double pour les soins sur la plage • 1 salle de gommage
avec une douche à affusion • 1 hammam • 1 piscine • 1 salon de coiffure •

ENFANT
Adultes only

OPTION TOUT INCLUS
Petit déjeuner à The Dining Room
Déjeuner à Peninsula ou panier pique-nique pour les excursions
Une  expérience  Dine-Around  dans  nos  3  restaurants  concernésMousseux
embouteillé  localement  au  verre  (3  vins  mousseux  au  choix)
Vin embouteillé localement au verre (9 vins au choix)
Une sélection de boissons locales et internationales de 08:00 à 23:30
Dégustation de rhums arrangés maison une fois  par  semaineService de petit-
déjeuner continental en chambre
Snacks de midi à 15:00
Thé de 16:00 à 17:00
Mini bar réapprovisionné une fois par jour : eau, boissons gazeuses, jus et bière
locale
Un massage de 20 minutes par personne une fois durant le séjour

Le prix comprend
Billet aller retour

L'assistance de notre correspondant local

Les transferts aller retour aéroport - hôtel - aéroport

Le logement en chambre Deluxe Premium

La demi-pension ( petit déjeuner et dîner)

Le prix ne comprend pas
Les boissons et 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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