
leS chaMbreS
Des chambres résolument modernes. La chaleur du rouge s’ins-
talle dans ses 60 chambres supérieures avec quelques touches 
verdoyantes pour rappeler la magie des jardins luxuriants et 
une ambiance tonique dans les 84 chambres famille. Dans 
toutes les chambres : climatisation, ligne téléphonique directe, 
télévision écran plat, salle de bain avec cabine de douche pour 
les chambres « supérieure », salle de bain (baignoire et cabine 
de douche séparée pour les chambres famille), toilettes sépa-
rées, mini bar, sèche cheveux, coffre fort individuel, wifi.

leS reSTauranTS eT bar
Le Mikado
Le restaurant principal, bordé d’un mur d’eau, accueille 240 
personnes. Ce restaurant séduit par ses buffets internationaux 
une tenue correcte est recommandée.

Le Restaurant Italien - Piazzetta
Les familles apprécieront le décor trattoria et la cuisine 
méditerranéenne.

Le Cube
Le Bar idéalement situé avec une vue panoramique sur le lagon 
turquoise, vous propose de savoureux cocktails exotiques 

le plus souvent aromatisés au rhum et vous offre un somp-
tueux spectacle par des professionels de sports de glisse 
dans le lagon.

l’aniMaTion
La musique et le folklore sont omniprésents à l’île Maurice : 
un groupe local ou spectacle animent les soirées. L’une d’entre 
elles est consacrée à un spectacle de séga, danse typique-
ment locale.

leS loiSirS
Les animations
De nombreuses animations auront lieu tous les jours, à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’hotel : peinture, jeux de société, 
jeux d’équipes, promenade dans les environs, jeux nautiques. 
Des activités à thème (nature, mer et vent) sont également 
proposées.

Les installations sportives de l’hôtel (en commun avec Indian 
resort & spa) : 3 courts de tennis éclairés, 1 court de tennis 
polyvalent, 1 salle de fitness, 1 terrain de volley-ball,1 court de 
badminton et 1 boulodrome.

Les activités organisées
Footing, aérobic, tennis de table, basket polo, water-polo, 

aquagym, mini foot, location de vélos.
Les sports nautiques (en commun avec Indian resort & spa) : 
ski, dériveur, catamaran*, planche à voile, engins nautiques 
à pédales, canoë, bateau à fond de verre, speed boat*, tube 
rides*, hobby dragon*, petite traîne*, plongée en apnée. 
*animations avec participation

Le club mistral (en commun avec Indian resort & spa) : Le « 
Club Mistral International » est une école spécialisée dans le 
kite surf, discipline alliant surf et planche à voile. 

Les lecons de sport* (*avec participation) :Tennis, kite surf, 
laser, plongée (paDI et CMas), planche à voile.

Les clubs enfants (en commun avec Indian resort & spa)  : 
Le « Kid’s club » réservé aux 3-12 ans est construit à l’afri-
caine. Cette aire de loisirs, qui s’étend sur 2 500 m2, comporte 
une piscine spécialement aménagée (avec une surveillance 
continue) et des cases de jeux à thème ainsi qu’un toboggan 
et un manège. Les animations sont organisées par tranche 
d’âge  : 3-6 ans, 7-12 ans. Il est ouvert de 9h00 à 20h00 et 
entièrement gratuit.
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L’Île Maurice, joyau étincelant dans les eaux turquoise de l’Océan Indien où le contraste des 

couleurs, des cultures et des saveurs donnent à cette île un charme tel que l’on se croirait dans 

une mise en scène dont le scénario serait parfait pour des vacances inoubliables. Avec le mythique 

rocher du Morne en toile de fond, le Mornea s’étend sur une immense plage de sable fin, baignée 

par un lagon totalement préservé et voué à la pratique de tous les sports nautiques. Lieu de 

rêve pour des vacances familiales grâce au confort de ses 84 appartements, le Mornea est aussi 

idéalement situé pour les amateurs de sports de glisse nautique avec les spots Kite Lagoon et 

One Eye. La décoration de l’hotel puise son inspiration dans la nature, l’authenticité du bois, l’eau 

et la douceur des galets... Tout ici est conçu pour un voyage de découverte et de bien-être.

Le Mornea***

îlE MaURiCE | Séjour 10 jours/6 nuits

À partir de 1540¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 30 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués entre le 7 janvier et le 22 décembre 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols France  / Maurice  aller et retour via paris sur air 
France

•  Les taxes aéroport 165 € révisables jusqu’à 30 jours avant 
le départ

•  La surcharge carburant : 364 € révisable jusqu’à 30 jours 
avant le départ

•  L’hébergement pendant 6 nuits à l’hôtel Mornea ***  
en chambre double standard

• La formule "all Inclusive" selon descriptif   
• Les taxes de séjour
•  Les transferts aéroport / hôtel aller et retour avec assistance
• L’assistance sur place  de notre correspondant
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• L’assurance assistance rapatriement
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Le supplément chambre individuelle : .............................100€  
• La réduction enfant –15 ans logé avec 2 adultes ......... -270€  
•  Les assurances annulation, bagages et interruption de 

séjour ..................................................................................42€pp
•  supplément base : 25 participants 20€ - 20 participants 

40€ - 15 participants 60€
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La formULe « toUt INCLUs »
 RESTAURANTS : petit déjeuner (07H00 - 10H30) petit-déjeuner buffet au restaurant principal ou service en 
chambre. Déjeuner * (12H30 - 15H00) Vous avez accès à tous les restaurants ouverts. Le menu comprend une entrée, un 
plat principal et un dessert. Dîner (19H00 - 22H30). Buffet international au restaurant principal. Les boissons comprises 
au restaurant principal : eau minérale, bières, boissons gazeuses, jus de fruits, café ou expresso, thé, sélection de vins.

BARS : (10H00 - 00H00) Les boissons au bar: cocktails avec rhums locaux, une sélection de boissons alcoolisées• 
eau minérale, bières, boissons gazeuses, jus de fruits, café ou espresso, thé. remarque: Le forfait boissons all Inclusive 
commence à partir de 10H00 et jusqu’à  00H00. Le thé, le café ou espresso, crêpes (15H00 - 17H00)

RESTAURANTS A LA CARTE (19H00 – 22H00) : Les plats avec astérisque sont inclus dans la formule aLL 
InCLusIVe. pour les plats sans astérisque, il y a un supplément à payer.

SNACKS (15H30 - 17H00) : Limité à 1 article par commande et par personne

ACTIVITÉS : spa. accès gratuit au Hammam et sauna entre 9H00 et 12H00. sport, Divertissement et d’autres 
services. un programme est tous les jours dans le hall. services gratuits : aérobic, tennis de table, Volley-ball, Badminton, 
pétanque, fitness. Centre, Canoë, pédalo, plongée, ski nautique (selon le programme), planche à voile, Bateau à fond de 
verre (selon le calendrier), Bateau plongée, ski nautique, (hors horaire) à fond de verre (hors programme), piscine, salle 
de gym et de yoga. Mini-Club gratuit, ouvert tous les jours de 09H00 à 20H00. Le Club enfant de 03 à 12 ans est gratuit 

GÉNERALITÉS : Tous les clients doivent impérativement signer leurs factures, quelque soit le forfait qui a été choisi. 
Les boissons doivent être consommées sur place. Les boissons commandées après 00H00 sont payantes. une sélection 
de vins est servie uniquement pendant les repas. Tous les éléments inclus (services ou produits alimentaires et bois-
sons) sont strictement personnels. La formule all Inclusive commence à l’arrivée et se termine à 12H00  le jour du départ.
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