Ile Maurice
Blue Lagoon Beach Hôtel 3*

Situation

Situé sur la côte Sud-est, l’hôtel Blue Lagoon, est
aménagé dans un superbe cadre, au milieu de jardins
tropicaux, à 10 minutes de l'aéroport.
Le village historique de Mahébourg avec son musée
naval se trouve à 10 minutes de route.
L’eau claire turquoise et cristalline du lagon de Blue
Bay est au cœur du « Coral Garden », réserve naturelle
marine à découvrir avec tuba et masque.

Hébergement

72 chambres dont 59 standards et 13 supérieures et
Deluxe, toutes avec balcon ou terrasse (sauf triples et
chambres famille) d’où vous pourrez admirer le lagon
ou les magnifiques jardins fleuris de l’hôtel.Toutes les
chambres
sont
équipées
de :
Climatisation
individuelle / Téléphone direct / Télévision par câble
(15
chaînes
internationales)
/
Coffre-fort
électronique (en chambre supérieure, à la réception
pour les chambres standards) / Salle de bains
disposant de toilettes et douche (baignoire et sèchecheveux en chambre supérieure). Réfrigérateur (avec
supplément de 1,20 € / jour)

Restaurant

Deux restaurants proposent un choix de mets
internationaux et les délices culinaires de la riche
cuisine mauricienne. Le restaurant principal, offre
chaque soir un buffet à thèmes.
Bar : cocktail du jour, à base de rhum et toutes
boissons chaudes ou froides. Ouvert jusqu'à minuit.
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Ile Maurice
Blue Lagoon Beach Hôtel 3*
Sports & Loisirs
Animations : 6 soirées par semaine :
Orchestres, spectacle culturel, groupe folklorique
de L’île Maurice (‘Sega’, chants et danses)...
Activités terrestres :
Tennis (court éclairé) / Ping-pong / Jeux de
société : cartes, dominos, Monopoly, mille bornes,
scrabble…
Billard et baby foot (avec participation)

Activités nautiques :
Piscine avec transats et parasols
Canoë, Kayak, Bateau à pédales, Plongée en apnée,
Dériveur, Planche à voile, Water-polo, Ski nautique
(avec participation), Centre de plongée PADI (avec
participation)
Centre de bien-être (avec participation)
Salle de remise en forme, 3 salles de massage,
sauna, salon des soins esthétiques et coiffeuse.

Services
Baby-sitting avec supplément, Boutique, Fax et email
Change de devises étrangères
Salle de conférence capacité : 60 personnes

L’hôtel Blue Lagoon offre une promenade en bateau, pour visiter le Blue Bay Marine
Park.
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