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General 

 

 
 

L’île Maurice ne peut échapper au vocabulaire élogieux. C’est vrai que l’île n’est qu’une 
variation sur les thèmes de l’eau, du sable et de la lumière. Elle s’est jadis forgé une 

réputation de destination de rêve. 
 

L'île Maurice présente des régions aux multiples visages, les mauriciens vous diront d'ailleurs 
que la population, l'art culinaire ainsi que "l'accent" créole changent d'un endroit à l'autre. 

Il est toujours surprenant de parler de région tant l'île est petite (65 km de long sur 48 km de 
large). 

 
Pourtant, vous pourrez y découvrir des contrastes saisissants : des magnifiques plages à l'est 

et au nord, un lagon éblouissant au sud sauvage 
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JOUR 1 : PARIS / ILE MAURICE 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités de départ 
 
Envol à destination de l’Ile Maurice sur vol régulier 
Diner et nuit à bord 
 
 
JOUR 2 : ILE MAURICE 
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant local. 
 
Transfert en direction de votre hôtel et installation à l’hôtel TARISA RESORT AND SPA 3 ***sup en 
formule All Inclusive. 
 
Repas et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 3 AU JOUR 8: ILE MAURICE 
Petits déjeuners à l’hôtel  
 
Journées libres en formule en All Inclusive 
 
Nuits à l’hôtel TARISA RESORT AND SPA  3*** sup 
 
 
JOUR 9: ILE MAURICE 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Temps libre à l’hôtel et transfert vers l’aéroport selon les horaires de vol. 
 
Formalités d'enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier 
Diner et nuit à bord 
 
 
JOUR 10 : PARIS 
 
Arrivée à Paris  
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Hôtel idéalement situé au nord-ouest, à proximité de Grand 
Baie et de la pointe aux canonniers, sur la plage de Mont 

Choisy. À proximité de la station balnéaire de Grand Baie et 
proche de tous les commerces et restaurants. 

 
Planté au milieu des cocotiers et des plantes tropicales, Tarisa Resort & 
Spa incarne le charme local et le style Mauricien. Le complexe hôtelier 

détient les ingrédients clés pour des vacances exotiques et authentiques. 
Situé le long du littoral nord de l'île Maurice, face à l'une des plages les 

plus populaires de l'île. 
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POINTS FORTS DE L’HOTEL : 
 

 Hôtel de charme 
 Emplacement idéal avec facilités pour utiliser les transports locaux 
 3 kms de plage de sable blanc avec le lagon en face de l'hôtel 

 Hôtel entièrement rénové 
 Chambres élégantes et confortables 
 Équipe passionnée et dévouée 

 Cuisines authentiques 
 WIFI gratuit dans l'hôtel 
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Charmant et convivial, le Tarisa Resort & Spa offre 75 chambres, 2 restaurants, un bar, un spa, un mini-
club, un centre de gym, une case nautique et une salle de conférence. 
 
EMPLACEMENT: 
L’hôtel est idéalement situé au nord de l’Ile Maurice avec : 
➢ 1-heure de route de / vers aéroport (65km)  
➢ 30 minutes de route de / vers Port-Louis, the Capital (20km)  
➢ 10 minutes de route de /vers Grand Baie, le village le plus proche (7km) 



ILE MAURICE 
Séjour à l’hôtel TARISA RESORT & SPA 3*** sup 
All Inclusive 
10 Jours / 7 Nuits  
 

 
General 

 
HEBERGEMENT:  
 
Total des chambres: 75 
 
➢ 57 Chambres Supérieures face à la mer avec vue piscine, d’une superficie de 37M2 pouvant accueillir 
2 adultes ou 2 adultes +1 enfant or 3 adultes  
 

 
 
➢ 12 Chambres Supérieures, d’une superficie de 42M2 pouvant accueillir 2 adultes ou 2 adultes +2 
enfants or 3 adultes  
 
➢ 5 Chambres Famille avec une chambre attenante face à la mer avec vue piscine, d’une superficie de 
50M2 pouvant accueillir 2 adultes ou 2 adultes + 3 enfants ou a maximum up to 4 adultes  
 
➢ 1 Suite avec 2 chambres face à la mer avec vue piscine, d’une superficie de 57M2 pouvant accueillir 2 
adultes ou 2 adultes +3 enfants ou a maximum of 4 adultes 
 
**Tous les catégories des chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche et toilette ** 
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EQUIPEMENTS EN CHAMBRES : 
Lits doubles / lits jumeaux, TV à écran plat avec chaînes satellite, téléphone, climatisation, coffre-fort, 
service à thé / café, sèche-cheveux, salle de bain avec douche et toilette et connexion WIFI GRATUITE en 
chambres. 
 
 
RESTAURATION: 
Indigo Restaurant dispose d’une capacité de 
180 couverts, il propose une cuisine locale et 
internationale en buffet et est ouvert comme 
mentionné ci-dessous: 
➢ Petit-déjeuner de 07:00 à 10:00  
➢ Déjeuner de 12:30 à14:30  
➢ Thé/café de 16:00 à 17:00 (Réservé 
uniquement pour les clients all in) 
➢ Dîner de 19:30 à 22:00 
 
Restaurant Tandoor dispose d’une capacité 
de 80 couverts et propose une cuisine 
Indienne Authentique soit à la Carte ou en 
Buffet et est ouvert pour : 
➢ le déjeuner de 12:30 à 14:30  
➢ le dîner de 19:30 à 22:00 
**Réservation en avance est recommandé 
pour le Tandoor Restaurant** 
 
Le bar Citrus est ouvert tous les jours de 
10:00 à 23:00 
 
DETAIL DE LA FORMULE TOUT INCLUS : 
REPAS : Petit-déjeuner, Déjeuner, Pause thé / 
café, Dîner et Boissons sélectionnées 
 
Restaurant Indigo :  
Petit-déjeuner de 07h00 à 10h00 en buffet intercontinental  
Déjeuner de 12h30 à 14h30 avec un buffet local ou international  
Pause thé et café entre 16h00 et 17h00 
Crêpes et des collations locales sont servis avec du thé et du café  
Dîner de 19h30 à 22h00 avec buffet à thème avec des cuisines locales et internationales 
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Restaurant Tandoor :  
Dîner de 19h30 à 22h00 avec une cuisine Authentique Indienne servi en Buffet ou en Menu du jour 
Menu A La Carte et collations peuvent être commandés au restaurant Indigo, au restaurant Tandoor et 
au bar Citrus sont en supplément. 
 
Boissons : 
Les boissons servis dans les restaurants pendant le déjeuner et le dîner comprennent : 
Eau minérale / Bières / Boissons gazeuses / jus de fruits / cocktails sans alcool et cocktails alcoolisés faits 
maison avec du rhum local / Sélection de vin de la maison / Thé / Café  
 
BOISSONS AU BAR CITRUS 
Horaires d'ouverture de 10h30 à 23h00 
 
Inclus : Eau minérale / Boissons gazeuses / Jus de fruits / cocktails maison avec des liqueurs locales e) 
Sélections de vin / Service d’alcool tel que liqueurs locales, vodka, gin, brandy sont disponible /Bières / 
Thé / Café  
** Toutes les boissons marquées d'un astérisque (*) dans la carte de menu sont incluses dans le forfait 
Tous Inclus, toutes les autres boissons sans ASTERIX sont avec supplément ** 
Le forfait Tout Inclus commence tous les jours à partir de 10h00 et se termine à 23h00 au bar Citrus. 
Pour les arrivées et les départs, le forfait Tous Inclus commence à partir de 14h00 le jour de l'arrivée et 
se termine avec le déjeuner le jour du départ. 
 

 
 
SERVICES: 
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La Réception est ouverte 24h / 24 et propose des services tels que: échange de devises, services 
postaux, assistance médicale, commande de taxi, services de serviettes de plage / piscine, services de 
bagages et autres. 
 
 
BIEN-ETRE – CRYSTAL SPA : 
➢ Ouvert à partir de 10:00 à 20:00  
➢ Massages avec supplément  
➢ Accès Gratuit au Sauna and 
Hammam avec réservation 
 
 
MINI CLUB : 
Le Mini Club ouvre ses portes de 09:00 
à 18:00 
➢ Accès gratuit pour les enfants de 04-
11ans.  
➢ Services Baby-sitting avec un 
supplément. 
 
 
LOISIRS DIVERS :  
Case Nautique– Ouvert de 09:00 à 17:00 
Activités Gratuits: 
➢ Cannoé / Kayak  
➢ Pedalo  
➢ Bateau Laser  

➢ Equipement pour plongée  
➢ Balade en Bateau à fond de verre (2 sortis par 
jour) 

 
Activités avec supplément: 
➢ Ski Nautique  
➢ Plongée sous-marine  
➢ Parasailing 

➢ Boué et banane avec bateau rapide 
➢ Pêche au gros et autres activités motorisés. 

 
**Les activités mentionnés ci-dessus sont pratiqués selon les conditions météorologiques** 
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Activité sportives pratiqués gratuitement à l’hôtel:  
➢ Gym / Centre de Fitness ouvert à partir de 
07:00 à 19:00  
➢ Piscine pour adultes et enfant avec jacuzzi  
➢ Beach Volley  
➢ Mini-Golf  

➢ Tennis  
➢ Tennis de Table  
➢ Pétanque  
➢ Aqua Gym & Water-Polo 

 
Animation à l’hôtel : 
➢ Jeu Apéro tous les jours  
➢ Live Music  
➢ Soirée Sega  

➢ DJ+ Piste de dance  
➢ Karaoke 

 
INFORMATION PRATIQUES : 
➢ Tension Electrique sur l'île: 220 volts  
➢ Serviettes de plage / piscine disponibles à la réception  
➢ Tous les extras de l'hôtel sont facturés en roupies mauriciennes et comprennent 15% de TVA  
➢ Check In: 14h00 et Check Out à midi  
➢ Chambres de courtoisie avec douche disponibles pour les départs tardifs et les arrivées anticipées  
➢ Wi-Fi haut débit partout (chambres et points de vente)  
➢ Un permis de conduire international valide est requis pour louer des voitures  
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DATES AU CHOIX  Prix par adulte Prix par Enfant de 2 à moins de 12 ans * 

Départ le 06 au 14 fevrier 2022 
( arrrivée le 15 fevrier à Paris ) 

Vacances scolaire Zone B 
1490 € 1195 € 

 
DU 04 au 12 juin 2022  

(arrivée le 13 juin à Paris ) 
 

 

1 390 € 1095 € 

 
* Partageant la chambre de 2 adultes payants le plein tarif. Maximum 2 adultes + 1 enfant par chambre ou 3 
adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
 
Le Transfert Autocar Havre / Paris aéroport A/R  
Le transport aérien Paris / Maurice / Paris sur vols réguliers CORSAIR 
Les taxes aéroport d’un montant de 443 € à ce jour 
Accueil et assistance de notre correspondant local 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
L’hébergement 7 nuits à l’hôtel TARISA 3***sup, base chambre double standard 
La formule all inclusive à l’hôtel 
Les activités proposées par les hôtels non payantes 
La garantie APS 
Un carnet de voyage électronique 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 395 € 
L’assurance assistance rapatriement , annulation , bagages inclus : + 38 € 
Les extras et dépenses à caractère personnel et les excursions optionnelles 

IMPORTANT  
 Période du 04 au 12 Juin 2022 

Partie prise par le CE suivant quotient familial :  
1000 €  

Partie fixe à la charge du salarié 390 € 
Génère des points 

 
Période du 06 au 14 Février 2022 - VS 

Participation du CE suivant quotient familial 
Génère des points 

 


