Ile Maurice
HOTEL

La Plantation 4*
Situation
Située au nord-ouest de l'île. Hôtel de
catégorie 4*, La Plantation est idéalement
situé non loin de Grand-Baie et Port-Louis.
Cadre grandiose, jardin tropical de 8
hectares... Il a été Récemment rénové.

Hébergement
276 chambres dont :
* 132 Supérieures de 64 m2 (vue jardin).
Lit King size ou jumeaux, salle de bains,
baignoire, salle de douche, WC séparés.
* 66 Privilèges de 72 m2(vue jardin). Lit
King size ou jumeaux, espace salon, salle
de bains, baignoire, salle de douche, WC
séparés.
* 40 Deluxe Mer de 64 à 72 m2 vue
mer). Lit King size, coin salon, salle de
bains, baignoire, salle de douche, WC séparés. Polo et paréo, corbeille de fruits.
* 26 Junior Suites de 72 m2 (vue jardin et rivière). Chambre ouverte avec lit King
size et espace salon convertible en deux lits peuvent accueillir deux adolescents de
moins de dix-huit ans. Salle de bains, baignoire, salle de douche et WC séparées. Polo
et paréo, corbeille de fruits, vin mousseux à l'arrivée. * 4 Appartements de 140 m2
(vue jardin et rivière) avec deux chambres et salon / salle a manger. Chambre
principale avec lit King size, salle de bains, baignoire, salle de douche, WC séparés.
Deuxième chambre avec deux lits jumeaux, salle de douche et WC séparés. Polo et
paréo, corbeille de fruits, fleurs en chambre à l'arrivée. Lecteur DVD.
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Hôtel La Plantation – Ile Maurice
Dans toutes les chambres :
Climatisation, minibar, télévision écran
plat avec chaînes locales et chaînes
satellite, ligne téléphonique directe,
peignoirs et pantoufles, coffre-fort
individuel, sèche-cheveux, bouilloire, thé
et café à disposition, room service assuré
24h sur 24h (carte froid seulement),
bureau et accès Internet (WIFI), service
couverture.

Les Restaurants
Le Domaine des Epices
Restaurant principal situé près de la piscine –
330 couverts (Cuisine Orientale, Créole, Fruits
de mer…)
Ouvert : 07h30 – 10h00 / 19h00 – 22h00
Fleur de Canne
Situé sur des charmantes petites îles crées
sur la piscine – 120 couverts (Gastronomie A la
Carte)
Ouvert : 19h00 – 22h00
L`Amiral
Restaurant entre la mer et la rivière – 90
couverts (Spécialité grillades et fruits de mer)
Ouvert : 12h30 – 15h00
La Riviera
Restaurant italien avec vue sur la rivière 90
couverts (Cuisine Italienne)
Ouvert : 19h00 – 22h00, 7 jours par semaine.

Les Bars
Le Cyclo : Bar principal, cocktails et animations au milieu des piscines. Snacks et
sandwiches sont disponibles pour le déjeuner.
Le Colonial
Situé à l`étage, face aux boutiques, ce bar est idéal pour les clients recherchant du
calme et de la tranquillité.
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Divertissement
Discothèque (Majakaro)
Ouvert à partir de 11h00, le mercredi,
vendredi et samedi.
Happy Hour au bar Bounty, soirées à thèmes,
spectacle culturel, cabaret.
Salle de jeux (Machine à sous et jeux vidéo),
Billard avec participation.

Sports et loisirs :
Piscine de 1 000 m2 en deux bassins, court de
tennis éclairé, beach volley, ping-pong,
pétanque, salle de Fitness.
Sports nautiques : ski nautique, planche à
voile, engins de plage, canoës, bateau à fond
de verre…
2 courts de tennis éclairés, pétanque, tennis
de table, volley-ball

Avec participation.
A l'hôtel : banana ride, plongée sous-marine (PADI), parachute ascensionnel,
A proximité de l'hôtel : sortie en catamaran, pêche au gros, marche sous l'eau.
Club enfants : le Kid's Club prend en charge les plus petits de 3 à 12 ans, de 9 h 00 à
21 h 00.

Centre de Balnéothérapie
11 cabines décorées de bois clair et baignées
de lumière naturelle accueillent chacune un
salon de soins individuel disposant d'une
douche ou d'une baignoire et d'équipements
spécialisés de haute technologie. Deux
cabines doubles ont accès à un bain à remous
privatif. Dans ce cadre serein, raffiné et
délicatement parfumé, dédiée au bien-être, à
l'équilibre du corps de l'esprit.
27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél :

0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

