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L’île Maurice forme avec l’île de la Réunion et l’île Rodrigues l’archipel des Mascareignes. La première 

se situe à 210 km, la deuxième est éloignée de 560 km. La taille de l’île Maurice est de 63 km du nord 

au sud et de 47 km d’est en ouest. Elle fait 1 865 km2 de superficie, avec 330 km de côtes. 

Terre de volcan, l’île Maurice abrite notamment le piton de la Rivière noire, culminant à 828 m. 

Le centre de l’île est ponctué de rivières et de vallées. 

C’est dans cette région de l’île que vous pourrez admirer, lors de vos vacances à l’île Maurice, de 

somptueuses cascades. 

Au nord et à l’est, de larges terres agricoles plantent le décor. Les derniers hectares de forêts 

indigènes se situent au sud. 

L’île est entourée de barrières de corail. Celles-ci forment des lagons couleur émeraude et de longues 

plages de sable blanc, sujets incontournables des photos de l’île Maurice. 

Côté flore, l’île bénéficie d’une végétation luxuriante : cocotiers, mangues, avocats… Côté faune, 

l’oiseau de paradis et les poissons perroquets font partie du paysage. 

Climat : Le climat vous permet de visiter l’île Maurice toute l’année. Deux périodes sont néanmoins 

particulièrement agréables : d’avril à juin et de septembre à décembre. La meilleure saison pour 

s’adonner au surf s’étend de juin à août. La pêche au gros s’avère productive entre octobre et avril. 

A noter, les saisons à Maurice sont inversées par rapport à l’hémisphère nord. En un mot, le climat 

de l’île est idéal ! 

Le créole est la langue commune à l’île Maurice, alors que l’anglais en est la langue officielle. Mais, 

lors de votre séjour à Maurice, vous vous apercevrez que le français est la langue la plus courante au 

sein de la population. 

Pratique : Pensez à mettre dans vos valises des vêtements légers, de préférence amples et en coton. 

Pour la journée, prévoyez maillots de bain et tenues décontractées. N’oubliez pas de prendre des 

sandales en plastique : ainsi, vous éviterez les coupures occasionnées par les coraux. Pour la soirée, 

préférez des tenues plus habillées. Enfin, ne faites pas l’impasse sur les basiques à emporter lors d’un 

séjour au soleil : chapeau, lunettes et crème solaire. 

Formalités : 

Passeport en cours de validité (sous réserve de modification au moment du départ) 
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Sur la côte Est de l’île, le long d’une magnifique plage de sable 
blanc de plus de 700 mètres, protégée par une baie, l’hôtel vous 
accueille 
dans une ambiance conviviale et décontractée. L’hôtel est situé 
à une heure de l’aéroport et à 20 minutes de l’Ile aux Cerfs. 
 
Ici, tout est conçu pour que le rythme de vos journées soit selon 
vos envies. 
Animations diurnes et nocturnes… Un lieu de séjour idéal avec 
un nouveau concept ‘Tout Compris’ et réservé aux adultes et 
aux adolescents de plus de 16 ans. 
 
 
Le lagon tropical qui se décline en dégradé de tous les bleus, abrite une riche faune marine, invitant à 
la découverte, avec des espaces propices à la baignade et à la plongée et au coeur du resort, une 
piscine de 735 m². 
Nichées au coeur d’un jardin tropical, les 297 chambres à la décoration contemporaine se 
répartissent en 100 chambres standard (30m²), 178 chambres supérieures (42m²), 17 chambres 
Familles (72m² et 80m²) et 2 suites (80m²). La salle de bains est équipée d’une grande douche à 
l’italienne avec un lavabo. Les chambres standard sont réservées pour 2 personnes et les autres pour 
3 personnes maximum. 
 

Dans le cadre de la formule ‘Tout Compris’, trois restaurants sont 
accessibles chacun avec son thème. Italien à La Dolce Vita, fruits de 
mer et grillades à La Plage, pieds dans le sable ou le restaurant 
principal Indigo et sa cuisine internationale. La formule ‘Tout 
Compris’ se complète avec une sélection de boissons pendant les 
repas, aux bars Coral et Beach jusqu’à 23h30. 
 
 

 
Relaxez-vous au Spa de l’hôtel, où une équipe de professionnels vous attend pour un moment de 
détente absolu. Installez-vous dans le kiosque extérieur et vivez l’expérience d’un soin avec vue sur 
l’océan… Egalement à votre disposition après ou avant votre massage : Hammam, sauna et bain à 
remous. 
 
Une multitude d’activités telles que canoë, voile laser, sorties en bateaux à fond de verre, snorkeling 
(équipement de plongée libre), initiation à la plongée, windsurf, fun boat, aquagym, water-polo, 
volley polo, basket polo. Deux courts de tennis (éclairés le soir), aérobic, steps, stretching, yoga, 
badminton, pétanque, volleyball, tennis de table et un centre de fitness. 
Sun Generation Club, le rendez-vous branché des “ ados ”, à partir de 16 ans s’adonneront 
quotidiennement à de nombreuses activités sportives, 
sorties ludiques mais également soirée 
Barbecue, pizza party … 
Avec participation :Plongée bouteille, pêche au gros, 
parachute ascensionnel, catamaran, canoë, banane, ski 
nautique, kite surf, marche sous l’eau, surf board, planche 
hawaïenne. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 

 
AMBRE AMBRE AMBRE AMBRE 4**** 

Du 25 mars au 02 avril 2014 
 

Séjour 9 jours/ 7 nuits en 

All Inclusive Tarif par personne 
Supplément chambre 

individuelle 

Base Chambre Double  

35 pers 2 150 € 300 € 

  
 

Le prix comprend :  

 

• Vols Toulouse / Ile Maurice via Paris avec la compagnie Air France en classe économique, 
horaires et rotation à reconfirmer par la compagnie. 
 

• Les transferts en minibus de l’aéroport à l’hôtel aller/retour 
 

• 7 nuits en chambre double standard à l’hôtel AMBRE 4* en formule All Inclusive 

• L’accueil et l’assistance de nos représentants sur place : SOLEA 

• L’assistance rapatriement 

• Tarifs valable sur la base de 35-40 personnes, sous réserve de disponibilités au moment de la    

réservation. 

• DETAIL DE LA FORMULE ALL INCLUSIVE* : 

• Accès aux 3 restaurants : 

• Indigo : Buffets petit déjeuner et dîner 

• La Plage : Déjeuner et dîner 

• Dolce Vita : Déjeuner (selon la période) et dîner 

• Une large gamme d’activités (sauf activités motorisées) 

• Sélection de vins et eau (production locale) pendant les repas 

• Sélection de boissons à volonté servie aux bars Coral, Beach jusqu'à 23h30 

• Consommations du mini bar selon la sélection 

• Afternoon tea servi de 15h à 17h 

• Formule valable à partir de 14h00 le jour de l'arrivée et jusqu'à 12h00 le jour du départ 

 

 
Le prix ne comprend pas :  

 
• L’assurance Multirisque : 50 € par personne 

• Les déjeuners et boissons non mentionnées 

 

 
  

 

 


