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Entre montagne et lagon, au sud-ouest de l'île Maurice, situé sur la péninsule du Morne, le 
Paradis Hotel & Golf Club propose une large variété d'hébergements haut de gamme ainsi qu'un éventail de
sports nautiques et terrestres, dont un spectaculaire parcours de golf. Prolongé à son extrémité par le 
Dinarobin Hotel Golf & Spa, les deux Resorts partagent leurs services. Ces hôtels de luxe du groupe 
Beachcomber forment ainsi une des plus belles offres hôtelières de l'île Maurice avec un choix unique de
sept restaurants aux caractères et cuisines multiples. Voici assurément un hôtel qui porte bien son nom !

Hébergement 
86 chambres et 13 villas « pieds dans l’eau », dont :
40 chambres Deluxe (50 m²), dont 2 communicantes.
60 chambres Deluxe Mer (50 m²), dont 10 communicantes.
120 Suites Junior (76 m²), dont 36 communicantes.
54 Suites Junior front de mer (76 m²), dont 16 communicantes.
4 Suites Deluxe Front de Mer (94 m²), 8 suites senior Front de Mer (147 m²).
12 Villas executive (3 chambres dont 1 pour les enfants - 3 salles de bains).
1 Villa présidentielle (4 chambres dont 1 pour les enfants - 4 salles de bains).
Une voiturette électrique ainsi qu’un service majordome sont à la disposition des résidents de chaque villa.
Toutes les chambres et suites ont vue sur la mer et sont équipées comme suit :
climatisation, lit double ou lits jumeaux, mini-bar, coffre-fort individuel, téléphone, télévision avec chaînes
par satellite et musicales, accès à internet en Wi-Fi, bouilloire électrique (thé et café offerts). 
Les salles de bains sont équipées de sèche-cheveux, baignoire, douche et toilettes. 
Les suites senior et les villas ont en plus un lecteur DVD et une machine à café. 
- Les chambres Deluxe, à l’extrémité de la péninsule, sont conçues sur 2 étages. Tournées vers la mer, elles
sont agrémentées de terrasses ornées de bougainvillées.
- Dans les Suites Junior au mobilier raffiné, le thème marin est récurrent et les couleurs sont 
assorties à celles de la plage et de la mer, elles possèdent toutes de larges terrasses et de 
splendides salles de bains.
- Les Suites Senior, plus vastes, présentent une décoration épurée et élégante, un salon contigu à la 
chambre, une immense salle de bains et une terrasse à quelques pas de la plage.
- Les 13 Villas privées du Paradis situées en bordure de lagon offrent des prestations de grand luxe.
Loisirs gratuits
Piscine - tennis (6 courts éclairés, balles payantes) - tennis de table - volley-ball - pétanque - salle de 
gymnastique, salle de musculation et appareils de cardio-fitness - aérobic - ski nautique - kayak - flotteurs à
pédales - bateau à fond de verre - plongée en apnée - planche à voile - voile - aquagym.
Loisirs payants
Golf international de 18 trous (par 72) avec matériel en location, Practice Range et académie de golf. 
Dessiné par David Dutton, ce parcours d’exception s’étale sur 5899 m. 
Accès au golf du château de Bel Ombre et au Tamarina Golf Estate & Beach Club à conditions 
préférentielles - plongée en bouteille  pêche au gros - vélos tout-terrain.
Services annexes
4 restaurants (spécialités italiennes, fruits de mer et créoles) et 4 bars - 1 bar-discothèque (mer./vend./sam.)
orchestre tous les soirs - mini-club (3 à 12 ans) et babysitting (avec supplément) - service en chambre de
6h30 à 23h30 - boutiques - bijouterie hors taxes - infirmerie - blanchisserie - excursions - location de 
voitures - salle de départ avec douches et vestiaires - centre d’affaires avec accès à internet - salle de
conférences (de 120 à 160 personnes, équipement complet) - service de navette entre le Dinarobin et le 
Paradis 24h/24 - service de limousine.
Spa « by Clarins »
Le Spa offre une variété de massages spécialisés, comme le massage relaxant après-golf, le massage
Sport, le massage-aromathérapique du dos et des jambes. Des traitements plus sophistiqués sont proposés
par un personnel expert formé par les thérapeutes de Clarins.L’équipement du Spa comprend : 2 saunas, 2
hammams, 7 salles de massages, 1 salle de balnéothérapie, 1 salle d’algothérapie, espace de relaxation
avec bassin, salon de coiffure et d’esthétique.
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Chambre Deluxe en Demi-pension
Occupation maximale : 2 adultes et 1 enfant de - de 

18 ans ou 3 adultes

3 nuits
Du 31 

juillet au 

03 août

2015

4 nuits
Du 31 

juillet au 

04 août

2015

5 nuits
Du 31 

juillet au

05 août

2015

6 nuits
Du 31 

juillet au 

06 août

2015

7 nuits
Du 31 

juillet au

07 août

2015

Demi-Double 699 € 885 € 1 019 € 1 155 € 1 289 €

Simple 904 € 1 090 € 1 277 € 1 463 € 1 649 €

Triple 713 € 836 € 959 € 1 082 € 1 205 €

Enfant de - de 2 ans 48 € 48 € 48 € 48 € 48 €

Enfant de 2 à - de 6 ans avec adulte(s) 264 € 264 € 264 € 264 € 264 €

Enfant de 6 à - de 12 ans avec adulte(s) 313 € 330 € 346 € 363 € 379 €

Enfant de 12 à - de 18 ans avec adulte(s) 394 € 410 € 426 € 443 € 459 €

Demi-double Enfant de - de 12 ans 467 € 534 € 602 € 669 € 737 €

Demi-double Enfant de 12 à - de 18 ans 547 € 614 € 682 € 749 € 817 €

TARIFS PAR PERSONNE ETABLIS SUR LA BASE DE 16 ADULTES MINIMUM :

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’ obtention de chambres communicantes n’est jamais garantie.

NOS FORFAITS COMPRENNENT :
- Les billets d’avion Réunion/Maurice/Réunion en classe normale sur Air Mauritius (taxes incluses et modifiables sans 
préavis).
- L'hébergement en Demi-pension.
- Les transferts standard arrivée et départ.
- Notre assurance Multirisque Europ Assistance (contrat N° 53 786 153). 
Toutefois, si les voyageurs le souhaitent, ils peuvent y renoncer, nous la déduirons du montant total de la facture, notre 
garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle.  

NOS FORFAITS NE COMPRENNENT PAS :
- Les pourboires.
- Les déjeuners, extras et boissons. 
- Les dépenses à caractère personnel : laverie, téléphone, etc.
- Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « notre forfait comprend ».

Conditions d'annulation :
- Annulation faite de 60 à 31 jours avant l’arrivée : 15% du coût du séjour.
- Annulation faite de 30 à 21 jours avant l’arrivée : 25% du coût du séjour.
- Annulation faite de 20 à 8 jours avant l’arrivée : 50% du coût du séjour.
- Annulatiion faite de 7 à 3 jours avant l’arrivée : 75% du coût du séjour.
- Annulation 2 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation des voyageurs à l’enregistrement : 100% du coût du 
séjour. 
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RESERVATION DE VOTRE SEJOUR 

Pour toute réservation, merci de nous fournir :

- une photocopie du passeport de tous les voyageurs

- un acompte de 30% (le solde devra être réglé, au plus tard, un mois avant le départ)

Un passeport en cours de validité, couvrant l’intégralité du séjour, suffit 

désormais et contenant une page vierge a minima. 

Numéro Vert Gratuit : 0800 876 000

Réservez votre séjour dans l’agence Transcontinents de votre choix :

Saint-Denis Sainte-Clotilde

Barachois Centre d'affaires Cadjee

3, rue du Mât de Pavillon Bd du Chaudron

97400 Saint-Denis 97490 Sainte-Clotilde

Tél. 0262 94 28 00 Tél. 0262 29 08 00                       

stdenis@transcontinents.com sainte-clotilde@transcontinents.com

Saint-André Saint-Paul

26, avenue de Bourbon Centre Commercial Chane Chu

97440 Saint-André 6 bis route de Savannah

Tél. 0262 58 11 12 97460 Saint-Paul

standre@transcontinents.com Tél. 0262 45 45 80

stpaul@transcontinents.com

Saint-Pierre Le Tampon

18 Boulevard Hubert Delisle 158 rue Hubert Delisle

97410 Saint-Pierre 97430 Le Tampon

Tél. 0262 25 10 80 Tél. 0262 27 95 40

stpierre@transcontinents.com tampon@transcontinents.com

ou 
Nous pouvons tout traiter à distance :

Adresse mail dédiée :

utrb@transcontinents.com
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IMPORTANT : il est expressément convenu entre les parties (les clients signataires du présent

contrat et l’agence TRANSCONTINENTS) que la responsabilité de l’agence de voyages est 

strictement et uniquement limitée à la fourniture de prestations touristiques décrites précisément à

la rubrique : « Nos forfaits comprennent ». 

Par ailleurs, il est également signifié que les prestations, objet du présent contrat, sont 

dépourvues de tout lien de droit avec l’évènement UTRB ou tout évènement autre qui se déroule

sur le même lieu et dans la même période que le séjour acquis. 

La société TRANSCONTINENTS confirme et réitère à toutes fins, qu’elle n’a aucune 

responsabilité, ni aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, dans l’organisation de

« l’évènement UTRB ». Ce faisant, la société TRANSCONTINENTS confirme que les clauses du

contrat rédigé par l’agence de voyages sont exclusivement dédiées audit contrat et ne sauraient

être rattachées, sous quelque forme que ce soit, à des conventions extérieures. 

Il est particulièrement souligné enfin, que l’Assurance voyage comprise dans notre forfait 

touristique, si elle a été acceptée,  ne couvre pas les accidents résultant de la pratique de

compétitions quelles qu’elles soient, et par conséquent des courses pédestres proposées dans le

cadre de l’UTRB. 

Les conditions de notre Assurance Multirisque EuropAssistance sont intégralement présentées

dans un livret qui est annexé aux présentes et dont l’Acheteur a dûment pris connaissance. 

Madame, Monsieur …………………………………………………………confirme(nt) qu’il(s) a (ont)

pris connaissance de cette information et en conséquence, date(nt) et signe(nt) à l’emplacement

réservé, à cet effet en précisant à la plume la mention : 

« Lu et approuvé »            Date :

SIGNATURE(s)

Conformément aux articles L 211-12 et R 211-8 du Code du Tourisme, en cas de variation du coût des transports

(ex : carburant), des redevances et taxes afférentes aux prestations (ex : taxes aéroport), ou de modification des parités monétaires dont

nous ne pourrions éviter la répercussion ; un complément de prix pourra vous être réclamé jusqu’à 30jours avant le départ.


