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ILE MAURICE
EMERAUDE BEACH RESORT 3*
10 JOURS / 7 NUITS

Situation

:

L’hôtel Emeraude Beach Attitude fait face à l’une des plus belles plages de l’île, celle de Belle Mare,
longeant la côte Est, très appréciée pour ses kilomètres de sable fin et son lagon tanguant à l’infini
entre le turquoise et l’émeraude…
•
De Port Louis (la capitale): 35 km / ± 50 minutes en voiture.
•
De l’aéroport international: 55 km / ± 55 minutes en voiture.

Confort

:
• Les chambres standard de 25m2, décorées avec
raffinement et créativité, sont réparties dans des
bungalows individuels aux toits de chaume. Chaque
bungalow est composé de quatre chambres (deux au
rez-de-chaussée et deux au premier étage) et sont
nichées dans un magnifique jardin tropical. Ces
chambres offre terrasse ou balcon aménagés.
Les chambres supérieures sont décorées avec
raffinement et créativité et sont réparties dans des
bungalows individuels aux toits de chaume. Chaque
bungalow est composé de quatre chambres (deux au
rez-de-chaussée et deux au premier étage) et sont nichées dans un magnifique jardin tropical. Ces
chambres offre une terrasse aménagée
27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS – info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

Ile Maurice – Hotel Emeraude Beach Resort 3*
A votre disposition :

Spa Attitude:
2 salles de massage dont 1 simple et 1 double.
Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00 (réservations
préalables à la réception).

Activités terrestres (gratuites):
2 piscines (profondeur maximale: 1m20).
Fléchettes.
Pétanque.
Tennis de table.
Jeux de société.
Beach Volley.

Activités terrestres (payantes):
Jeux électroniques.
Billard.
Vélos.

Activités nautiques (gratuites):
Bateau à fond de verre.
Plongée libre.
Activités nautiques (payantes):
Plongée PADI
Kitesurf à proximité.
Catamaran et excursions (sur demande).
Pêche au gros (sur demande).
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Autres services:
Coin enfants gratuit pour les 3 à 12 ans révolus (sans
surveillance).
Service de baby-sitting (moyennant supplément, sur
demande, réservation 24 heures à l’avance à la réception).
Blanchisserie (moyennant supplément).
Boutique ouverte tous les jours de 09h00 à 20h00.
Bureau de change à la réception.
Coin Internet et zone Wifi dans les espaces communs (moyennant supplément).
Service de location de voitures disponible.
Réception et services de sécurité opérant 24h / 24h.
Salle de douche et salle de bagages pour les départs / arrivées.
Taxi.Animations en soirée 2 fois par semaine.
Restauration :
Restaurant Alizés:
Cuisine locale et internationale.


Petit déjeuner buffet de 07h00 à 10h00.



Déjeuner selon formule de 12h00 (midi) à
14h30.



Dîner buffet à thème / table d’hôte de 19h00
à 22h00.



Menu fruits de mer et langoustes (moyennant supplément).

Tides Bar:


Carte de boissons et de cocktails exotiques de 11h00 à 23h00.

Formule

Tout Compris :



De 07h00 à 10h00: Petit-déjeuner Buffet au restaurant principal.



De 12h00 (midi) à 14h30: Déjeuner buffet ou table d’hôte (panier pique nique disponible dès
8h)



De 19h00 à 22h00: Dîner Buffet ou Table d'hôte.



Une sélection de boissons servis au ‘Tides Bar’ de 11h00 à 23h00: Eau minérale, boissons
gazeuses, jus de fruits, bière pression servie au verre + 1 verre de vin par personne au dîner.



Activités: Bateau à fond de verre (sur réservation) et plongée libre (snorkelling).
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EXCURSIONS

JOURNEE ENTIERE


Catamaran vers l’îlot Gabriel ou île aux Cerfs

Le départ de l’hôtel se fera à 07h30.
Vous embarquerez à la jetée du Sunset Boulevard ou à la Pointe d’Esny selon la destination que
vous choisirez pour une croisière en catamaran dans les eaux turquoises vers les îles du Nord
ou l’île aux Cerfs. Au cours de votre croisière, vous aurez la possibilité de plonger en apnée pour
découvrir la faune et la flore sous marine de l’Océan Indien Plongée. L’équipage se fera un
plaisir de vous offrir des boissons fraîches ou du punch à volonté pendant le trajet. Au déjeuner,
un buffet de salades et de grillades vous sera servi à bord. Baignade et farniente sera
également au programme pour profiter de votre journée au milieu de ce havre de paix. Retour à
l’hôtel prévu vers 17h45.
Tarif : 84 € par adulte



Journée complète à l’île aux Cerfs

Départ de l’hôtel à 07h45.
L’embarquement se fera à la jetée du Four à chaux à Trou d’Eau Douce. Profitez d'une balade à
bord du bateau rapide vers les Cascades de la grande Rivière Sud-Est avant d’atteindre l'Ile
aux Cerfs, pour une journée complète de dolce vita et farniente. Vous apprécierez un déjeuner
sur l’îlot Margénie agrémenté par un buffet de salades et de grillades avec boissons locales à
volonté. Retour à l’hôtel vers 17h30.
Tarif : 76 € par adulte



Le Sud authentique

Départ de l’hôtel en autocar à 08h30.
A travers cette journée vous expérimenterez le savoir faire mauricien dans les boutiques de
Floréal et Curepipe (boutiques hors taxe: diamants et bijoux). Partez ensuite admirer les hauts
plateaux, du sommet du cratère volcanique, Trou aux Cerfs où vous apprécierez des points de
vues sur toutes les régions avoisinantes. Puis allez à la rencontre de l'Hindouisme au haut lieu
du Ganga Talao, le lac sacré à Grand Bassin. Avant votre déjeuner, vous admirerez les Gorges
de la Rivière Noire depuis le parc national et vous rejoindrez le village de Chamarel pour goûter
aux saveurs locales dans une table d’hôte. Votre après midi sera consacrée à la découverte du
magnifique site de Chamarel avec sa cascade et la Terres des sept Couleurs. Pour finir cette
journée, la visite de la Rhumerie de Chamarel vous fera découvrir des techniques des plus
modernes dans le respect de l’environnement. Retour à l’hôtel vers 17h30.
Tarif : 79 € par adulte
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Dolphins watch

Le départ de l’hôtel sera à 07h00 où un autocar vous emmènera à Rivière Noire pour embarquer
sur le bateau. Vous vous éloignerez peu à peu de l’île pour atteindre le point d’observation des
dauphins qui viendront à votre rencontre et vous offrir un spectacle inoubliable. Puis cap sur
l’îlot Bénitiers où vous admirerez le rocher de Cristal, roche volcanique comme déposée au
milieu du lagon. Au déjeuner, un buffet de salades et de grillades vous sera servi à bord
accompagnés de boissons locales. Un arrêt baignade est également prévu sue l’îlot Bénitiers .
Retour à l’hôtel vers 16h00 en autocar.
Tarif : 114 € par adulte



Journée aux saveurs du Nord

Départ de l’hôtel en autocar à 08h30.
Un parcours muséographique de l’Aventure du sucre retraçant l’histoire de l’île et du sucre vous
est proposé pour commencer cette journée. Vous continuez par une visite guidée du Jardin
Botanique de Pamplemousses (25 hectares: 500 espèces cosmopolites, exotiques et indigènes)
qui vous fera voyager aux quatre coins de la planète. Vous apprécierez les mets mauriciens au
cours de votre déjeuner à une table d’hôte au décor authentique. Puis vous visiterez Port-Louis,
la capitale avec ses facettes multiculturelles et son marché coloré aux nombreuses senteurs.
Vous disposez d’un temps libre pour flâner dans les boutiques du front de mer (boutiques haut
de gamme, marché artisanal). Retour à l’hôtel vers 17H00
Tarif : 79 € par adulte



Déguster : La Route du Thé

Départ de l’hôtel en autocar à 08h30.
La visite commence par le Domaine des Aubineaux, l'une des dernières demeures coloniales
typiques de la fin du 19e siècle à Curepipe. La deuxième étape est à Bois Chéri à l'usine de thé
vous y verrez les différents stades de production puis une dégustation est proposée dans un
chalet panoramique offrant des vues sur le domaine et tout le sud de l'île. Vous prenez ensuite
la route vers le Sud pour atteindre le domaine Saint Aubin où vous déjeunerez. Puis une visite
des serres d'anthuriums et de vanilliers vous est proposé à travers un parcours botanique, une
maison de la vanille mettant à jour le processus de production de la fameuse gousse
aromatique, et une Maison du rhum où vous découvrirez la distillation d'un rhum agricole. Pour
clore la journée, parcourez le parc national et arrêtez vous au point de vue surplombant les
Gorges de la Rivière. Retour à l’hôtel vers 16h30.
Tarif : 97 € par adulte
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DEMI JOURNEE


Aquatour :Le Blue Safari : Sub-Scooter

Conduisez vous-même un scooter sous-marin par 3 mètres de profondeur et vivez une
expérience inoubliable. Avant d’embarquer sur le navire d’attache, une réunion d’information se
tient au bureau de Blue Safari à votre arrivée. Une traversée de 10 minutes pour enfin atteindre
le navire et vous installer à bord des sub-scooter pour une visite de 30 minutes des fonds
marins.
Tarif : 210 € par couple



Aquatour : Le Blue Safari : Sous-marin

Avant d’embarquer à bord du sous marin pour 40 minutes de visite des fonds marins à 35
mètres de profondeur. Assistez à la réunion d’information au comptoir de Blue Safari et prenez
la navette jusqu’au navire d’attache.
Tarif : Sous marin : 109 € par adulte
Sous marin + scooter : 155 € par adulte



Marche avec les lions

Vous partez de l’hôtel pour rejoindre le parc Casela entre Tamarin et Flic en Flac dans l’Ouest de
l’île. Un briefing avec le guide sera de rigueur pour pouvoir aller à la rencontre des lions.
Pendant une heure vous marcherez à côté de ces félins accompagné du guide. Retour à hôtel.
Tarif : 104 € par adulte



Quad: Balade motorisé dans un domaine de chasse

Un autocar vous prend en charge jusqu’au Domaine. A votre arrivée, soyez attentif au briefing
avant de faire un tour d’essai de 10 minutes pour les mises au point. Et partez pour une balade
de 2 heures pour découvrir la faune et la flore du Domaine. Vos efforts seront récompensés par
un déjeuner typique au chalet. Retour à l’hôtel en autocar
Tarif : 102 € par adulte
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