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Séjour

3 4 À partir de

Nuits Jours 643 € /Pers

Pour 5 Nuits Pour 7 Nuits
710 € /Pers 812 € /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
: 95 chambres en 8 catégories
- Standard
- Supérieure et Supérieure Vue Mer
- Deluxe et Deluxe Vue Mer
- Villa 1 à 3 chambres

Elles  sont  toutes  équipées  de  l'air  conditionné,  minibar,  coffre-fort,  télévision  à
écran  plat,  connexion  internet  par  wifi,  téléphone,  nécessaire  à  thé  et  à  café,
sèche-cheveux

RESTAURANTS ET BARS
3 restaurants & 2 bars :
- Cinnamone
- Le Pomelo
- Le Secrets Corner
- L’indigo
- Le Coco

SPORTS, LOISIRS, SPA
LOISIRS :
Piscine, bain à remous, accès sauna/hammam. Planche à voile, pétanque, canoë,
dériveur, bateau à pédales, plongée avec palmes, masque et tuba, aquagym, salle
de remise en forme, volley-ball, pétanque, tennis de table, courts de tennis, bateau
à fond de verre. Avec supplément : centre de plongée (PADI et CMAS), pêche au
gros, parachute ascensionnel, location de vélo et de scooter.

BIEN-ÊTRE :
Spa Ylang : soins complets du corps et du visage, salon de coiffure.

ENFANT
L’hôtel est réservé aux adultes.

OPTION TOUT INCLUS
Pension complète :
 au restaurant principal Cinnamone.
2 dîners par personne au restaurant à la carte Pomelo et 1 dîner par personne au
restaurant à la carte Secrets Corner (dîner de 3 plats, réservation obligatoire) pour
tout séjour de 6 nuits minimum.

Boissons : 
Boissons non alcoolisées et alcoolisées (selon sélection) aux restaurants et bars de
10 h à minuit. Minibar (boissons selon sélection) réapprovisionné 1 fois/jour
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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 supérieure

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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