ILE MAURICE
HOTEL BOUGAINVILLE 3*
9 jours / 7 nuits

Sur l'une des plus belles plages de la côte Est de l'île Maurice, cet hôtel se
compose de petits bungalows aux couleurs ocres et chaudes qui s'harmonisent
parfaitement avec les arbres et fleurs exotiques du jardin. Proche d'une immense
plage de sable blanc et d'un lagon protégé, l'hôtel offre un accueil et un service
authentique.

L'hôtel Bougainville est un excellent compromis entre des vacances de détente, en
couple, en famille, ou entre amis. Que vous veniez pour une escapade romantique
ou pour des activités balnéaires, vous y trouverez votre bonheur

Situation

: Petit complexe de charme agréablement situé au bord de la mer.
Baigné par les eaux turquoises de la magnifique plage de sable blanc de Trou d'Eau
Douce sur la côte Est de l'île, à 45 minutes de l'aéroport et de la capitale Port-Louis
et 10 minutes en bateau de l'île aux Cerfs.
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ILE MAURICE – hôtel BOUGAINVILLE

Description :

Petit hôtel de charme
situé dans un environnement exceptionnel
face à l'île aux Cerfs vous offrant confort et
convivialité pour des vacances de rêve sous
les tropiques. 50 chambres confortables,
dont 16 chambres famille, toutes équipées
de
terrasses
privées,
climatiseurs,
téléphone, salle de bains avec douche et
toilettes séparées.

Restauration : 1restaurant et 2 bars.
Room Service en supplément et durant les heures
d'ouverture du restaurant.

Sports et Loisirs :

age. Piscine (bassin
séparé pour les enfants). Fléchettes. Pétanque.
Tennis de table. Beach Volley. Jeux de sociétés.
Kayak. Bateaux à pédales. Prêt de palmes, masque,
et tuba.

Avec participation :
Billard. Navette vers Ile aux Cerfs. Centre de
plongée PADI. Kitesurf. Pêche au Gros.
Massages.

A proximité

plongée bouteille,
nautique, planche à voile, centre
Balnéothérapie, tennis, pêche au gros

ski
de
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