Tarisa 3*
Maurice 7 jours / Tout inclus
A deux pas de la plage et d’un lagon turquoise,
découvrez ce confortable hôtel caché dans un
jardin tropical. Proche des centres culturels et de
la station animée de Grand Baie, il promet des
vacances de rêve à un excellent rapport
qualité/prix.

La situation du club
A Mont Choisy, sur la côte Nord-Ouest de l’île, à 5
minutes de la station animée de Grand Baie, à 69
km de l’aéroport et 18 km de Port Louis.

Votre club
En face d’une belle plage et d’un lagon turquoise de
3 km bordé de filaos (petite route sécurisée à
traverser), l’hôtel est construit sur deux niveaux
autour de sa piscine et d’un jardin tropical. A votre
disposition : restaurant principal « l’Indigo » ,
restaurant gastronomique « Tandoor », pour de
succulents mets indiens une fois par semaine, le
« Citrus bar », un centre de remise en forme avec
salle de fitness, hammam et sauna, une
discothèque. Prêt de serviettes de plage (contre
caution). Avec participation : salon de coiffure,
boutique, blanchisserie, baby-sitting, espace internet,
bureau de change.

Votre chambre
L’hôtel vous propose 75 chambres confortables, dont
63 avec vue mer et/ou piscine et 12 chambres
familiales, toutes équipées de terrasse ou balcon.
Elles disposent de la climatisation, du téléphone,
d’une salle de bains avec douche ou baignoire, de la
télévision par satellite avec chaîne musicale, minibar (boissons incluses à votre arrivée), sèchecheveux, coffre-fort individuel (avec participation).
Elles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes
maximum (2 adultes + 2 enfants, 3 adultes + 1
enfant ou 4 adultes).
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L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la
journée des activités ludiques et sportives. En soirée : spectacle, cabaret, soirées à thème ou
folkloriques. Après le spectacle, place à la discothèque.

Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées dans votre formule « tout
inclus »: massages, plongée (PADI possible en 4 jours), ski nautique, pêche au gros. A proximité :
équitation (500 m) et golf 9 trous à Trou aux Biches.

Les activités
Sports terrestres
• réveil musculaire - abdo-fessiers - stretching - step - pétanque - volley ball - ping-pong - fléchettes baby-foot géant - tournois sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques
• aquagym - jeux piscine.
Sports nautiques
• bateau à pédales - canoë - planche à voile - dériveurs - bateau à fond de verre - plongée en apnée initiation à la plongée.
Activités ludiques
• danse - tournois ludiques - prêt de matériel avec caution (jeux de carte, jeux de société, matériel
sportif).
(Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités).

Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des soirées

La situation du club
A Mont Choisy, sur la côte Nord-Ouest de l’île, à 5 minutes de la station animée de Grand Baie, à 69 km
de l’aéroport et 18 km de Port Louis.

Votre club
En face d’une belle plage et d’un lagon turquoise de 3
km bordé de filaos (petite route sécurisée à traverser),
l’hôtel est construit sur deux niveaux autour de sa
piscine et d’un jardin tropical. A votre disposition :
restaurant
principal
« l’Indigo »
,
restaurant
gastronomique « Tandoor » , pour de succulents mets
indiens une fois par semaine, le « Citrus bar », un
centre de remise en forme avec salle de fitness,
hammam et sauna, une discothèque. Prêt de serviettes
de plage (contre caution). Avec participation : salon de
coiffure, boutique, blanchisserie, baby-sitting, espace internet, bureau de change.

L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la
journée des activités ludiques et sportives. En soirée : spectacle, cabaret, soirées à thème ou
folkloriques. Après le spectacle, place à la discothèque.
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Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de
celles mentionnées dans votre formule « tout inclus »:
massages, plongée (PADI possible en 4 jours), ski nautique,
pêche au gros. A proximité : équitation (500 m) et golf 9
trous à Trou aux Biches.

Côté pratique
Distributeur de billets à 1 km. Navettes payantes pour Grand Baie et Port Louis.

Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées tout au long de la
journée. Toute l’année, le Club Mini accueille vos enfants de 4 à 8 ans.
En période de vacances scolaires, le Club Junior accueille les 8/12 ans
et le Jeun’s les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont proposées à tous les
enfants le midi et le goûter uniquement pour les minis et les juniors.

La formule « Tout inclus »
La table
Tous les repas sont servis au restaurant principal :
• Les petits déjeuners (buffet).
• Les déjeuners (buffet).
• Les goûters de 16h à 17h30.
• Les dîners (buffet), 1 dîner par semaine au restaurant « Tandoor » (sur réservation).

Les boissons
A table
• eau minérale, vin local,limonade et jus de fruits.
En journée au bar (de 10h à 23h)
• eau minérale, limonade, jus de fruits, café filtre, bière, « cocktail », boissons locales alcoolisées ou
non.

