
ILE MAURICE 
HÔTEL LE PALMISTE RESORT & SPA 3* 

17 JOURS – 14 NUITS TROU AUX BICHES FORMULE DEMI-PENSION 

ÎLE MAURICE : LE PALMISTE RESORT & SPA 3* 
DU 8 AU 24 NOVEMBRE 2020 

SÉJOUR    



SITUATION 

ILE MAURICE 
Hôtel Le Palmiste Resort & Spa 3* 
17 jours – 14 nuits | TROU AUX BICHES| Formule Demi-Pension 

L'Île Maurice, entre terre et mer, une île fascinante !  
  

Les eaux protégées par leur récif corallien abritent une richesse 
marine exceptionnelle, qui fait de l'Île Maurice un écrin au cœur 
de l'Océan Indien !   

  
Elle compte parmi ses nombreux atouts, une végétation 
luxuriante, des champs de thé et de cannes à sucre à perte de 
vue, où temples hindous et tamouls, mosquées et églises se 
fréquentent harmonieusement. Elle regorge de sites touristiques 
étonnants tels les cendres volcaniques colorées de Chamarel, la 
réserve des Gorges de Rivière Noire, le Parc aux crocodiles de 
Vanille, les Falaises de Gris-Gris...  
 
Un joyau aux milles couleurs, contraste de cultures et de saveurs. 

   
En outre, la gentillesse de son peuple n'est plus à présenter, les 
mauriciens ont à cœur de vous faire plaisir.  

   
Une destination d'exception adaptée à vos envies; que vous 
soyez plongeur, kite-surfeur, golfeur ou adepte du farniente, l'Île 
Maurice est faite pour vous.   
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Le Palmiste Resort & Spa se situe dans le village côtier de Trou 
aux Biches sur la côte nord-ouest, idéalement situé dans cette 
charmante partie de l'île, à environ 10 kilomètres de Grand  Baie 
(ancien petit port de pêche devenu port de plaisance et 
première station balnéaire animée de l'île), à 20 kilomètres de la 
capitale Port-Louis, 60 kilomètres de l'aéroport et une dizaine de 
kilomètres du Jardin Botanique Pamplemousses. 
  
L'hôtel est situé à 200 mètres de la magnifique plage de Trou aux 
Biches. 
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LOGEMENT 

Vous serez logés dans l’une des 19 chambres standards Anthurium 
de 31m², elles disposent d'un lit double ou de lits jumeaux. Elles 
peuvent accueillir 2 adultes.   
 
L’hôtel propose également 41 chambres standard situées en rez-
de-chaussée, 1er et 2ème étages. Les chambres standards de 
43m², avec vue jardin ou piscine, disposent d'un lit double ou de 
lits jumeaux avec possibilité de rajout d'un lit supplémentaire. Elles 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.              
      
Toutes ces chambres sont équipées de climatisation, téléphone 
avec accès direct à l'étranger, coffre fort digital individuel, 
télévision avec écran LCD, salle de bains avec douche, mini-
réfrigérateur, service à thé et café, prise pour rasoir électrique et 
de l'électricité à 220-240 volts, sèche-cheveux, prise 
internationale. 
 
Les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent être 
rendues le jour de votre départ avant midi. 
Moyennant supplément à voir sur place, vous pouvez rendre votre 
chambre plus tardivement. 
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RESTAURATION 

Durant votre séjour, vous bénéficiez de la formule DEMI-PENSION 
(hors boisson). 
   
Vos petits déjeuners et dîners seront servis sous forme de buffet 
au restaurant principal de l'hôtel "Le Cadeau Vert". 
L'hôtel dispose de deux bars ouverts selon les horaires en vigueur 
dans l'hôtel au moment de votre séjour, le "Ralph's" et le Pool Bar. 
   

Une tenue correcte est exigée aux heures de repas. Pour le dîner, une tenue élégante et décontractée est recommandée. Les ten ues de bain et paréos ne sont 
pas acceptés au restaurant. Le port du short n'est pas admis au dîner.  A NOTER 
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RESTAURATION EN SUPPLEMENT 

FORMULE PENSION COMPLETE  (en supplément - nous consulter): 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner (hors boissons) 
  

FORMULE TOUT INCLUS (en supplément – nous consulter): 
Chaque repas est servi selon les horaires en vigueur dans l'hôtel au 
moment de votre séjour. 
La formule All Inclusive commence à partir de 14h00 le jour de 
votre arrivée et termine à midi le jour de votre départ. 
 

La formule « tout inclus » comprend : 
 

Le petit déjeuner servi dans le restaurant principal. Le jour du départ, en 
cas de départ très matinal, un plateau avec un petit déjeuner continental 
vous sera servi dans votre chambre. 
 

Le déjeuner servi au restaurant principal inclut l'accès à un buffet ou un 
menu ou des plats marqués d'un signe (V).  
Boissons gazeuses, jus de fruits et eau minérale sont inclus pendant 
votre repas. 
 

Le dîner servi dans le restaurant principal. Les boissons comprises dans 
le forfait incluent l'eau minérale, les boisons gazeuses, les jus de fruits, 
bière et toute boisson marqué d'un signe (V) sur la carte. 
 

Une sélection de boissons au bar : 
Cocktails mentionnés au bar, une sélection de vins, de bières et d'alcools 
locaux, boissons gazeuses, boissons chaudes, jus de fruit, eau minérale 
sont compris dans la formule All Inclusive au bar à partir de 10h00 
jusqu'à 23h00. Toute commande de boisson après 23h00 n'est pas 
incluse dans votre formule et sera facturée au prix affiché. 

Pour les procédures de contrôle interne, merci de bien vouloir signer vos commandes lorsque vous serez servis. Nous vous rapp elons aussi que votre forfait All 
Inclusive est uniquement pour votre consommation personnelle. Chaque plat ou boisson offert à quelqu'un d'autre vous sera facturé. Si vous désirez avoir plus 
de détails sur votre formule, le personnel de la Réception sera ravi de pouvoir vous assister  

A NOTER 
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Trois piscines d'eau douce dont une petite piscine enfant, salle de 
jeux, terrain de beach volley, pétanque, tennis de table, aqua gym, 
waterpolo, badminton, aerobic et yoga. 
 

L'hôtel Palmiste Resort & Spa 3* met à votre disposition le service 
de Wifi gratuit dans les espaces communs ainsi que l'accès à la 
bibliothèque. 
  

SPORTS ET LOISIRS PAYANTS 
 

L'hôtel Palmiste Resort & Spa 3* dispose d'un Spa : massage, 
coiffure, soins esthétiques, sauna, hammam, hydro massage... 
Les activités nautiques sont à l'extérieur de l'hôtel.  
Les transats et parasols sur la plage sont payants. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

SPORTS & LOISIRS 
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Le Palmiste Resort & Spa 3* propose une animation légère: des 
spectacles hebdomadaires avec soirée Sega ou soirée culturelle 
mauricienne une fois par semaine.  
Le bar propose une animation musicale légère en semaine.  
Les vendredis et samedis, pour plus d'animation, le bar de l'hôtel 
propose une soirée avec DJ dans la discothèque. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

ANIMATION 

Les animations sont plus légères en basse saison. 
Il est à noter que l'Ile Maurice n'est pas une destination réputée pour ses animations. Les animations parfois proposées sont  légères. 

INFO VERITE 
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LES PLUS 
 

Structure à taille humaine 
Jolie plage à 500 mètres 

Ambiance conviviale et décontractée 
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Dates 
TARIF PAR 
PERSONNE  

Réduc 3e 
adulte* 

Réduc 1er 
enfant** 

Réduc 2e 
enfant** 

Du  8 au 24 /11/2020 1 690 € 456 € 546 € 546 € 

Prestations :  

 
Avec Mireille Thomas Bourgeois, sophrologue, relaxologue, formatrice 
Et Frédéric Bourgeois , praticien en géobiologie  

 
Programme : Du cœur au corps 

 

- Ateliers Sophrologie pour la gestion du stress et l’ancrage  
- Ateliers Cohérence cardiaque (régulation des rythmes, calme, sérénité) 

- Ateliers Méditations : activation de la glande pinéale afin d’évoluer vers une supra conscience ou 
conscience éveillée 

- Visites : jardin de Pamplemousse , terre des 7 couleurs , nage avec les tortues , bateau fond de verre .  
- Découverte du vortex de Riambel : apprendre à ressentir les énergies Telluriques et Cosmiques et 

équilibrer les polarités féminines et masculines 

 
Tarif des prestations : 375 € comprenant 5 journées à thème et 10h d’ateliers . 
 

Groupe limité à 12 personnes, inscription validée dès le règlement du voyage par un acompte de 50% soit  :  
845 € auprès du groupe Karavel(Astrid Decaslou, tel : 01 48 01 51 86); le solde sera à régler début septembre 
2020 
Chambres individuelles sur demande sous réserve de disponibilité. Réduction 3ème adulte logeant avec 
2adultes payants 
Les prestations seront à régler début septembre 2020 

Ile Maurice – Hôtel Le Palmiste Resort & Spa 3* - Formule demi-pension 
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Tarifs sur la base d’un groupe de 12 personnes minimum 
*3ème adulte, logeant avec 2 adultes payants 
** Enfant(s) de 2 à 11 ans inclus, logeant avec 2 adultes payants 
Chambres individuelles et quadruples sur demande sous réserve de disponibilité 
 

CE PRIX COMPREND  

 

 Transport aérien PARIS/ Île Maurice / PARIS sur vol Air France ou similaire (sous réserve de modification) 

 Transfert en car aéroport / hôtel / aéroport 

 Hôtel  14 nuits en base chambre double 

 Formule Demi Pension (hors boissons) 

 Taxes et services hôteliers  

 Port des bagages   

 Garantie des fonds déposés par l'APS 
 

 Assistances aux embarquements en France et à l'ïle 
Maurice et taxes d'aéroport (142 € à ce jour) 
 

 Assurance annulation  
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Tarifs sur la base d’un groupe de 12 personnes minimum 
*3ème adulte, logeant avec 2 adultes payants 
** Enfant(s) de 2 à 11 ans inclus, logeant avec 2 adultes payants 
Chambres individuelles et quadruples sur demande sous réserve de disponibilité 
 

               

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les boissons 

 Les repas en dehors de la formule demi-pension 

 Les dépenses personnelles  
 Les transports pour les excursions et les entrées sur les sites . 
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FORMALITES 

 
SANTÉ ET SECURITE 
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires éventuels qui 
peuvent concerner votre destination :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
Passeport obligatoire en cours de validité. 
 
 
RESSORTISSANTS ETRANGERS OU BINATIONAUX 
Vous devrez être en conformité avec les réglementations en vigueur, selon votre nationalité. Il est notamment possible qu'un 
passeport, un visa, une carte touristique ou tout autre document officiel vous soit demandé. Il convient de vous renseigner s ur les 
délais d'obtention de ces documents et d'effectuer vous-même sans attendre les démarches auprès de l'ambassade ou du consulat 
du pays de destination.  
L'annuaire des représentations étrangères en France est disponible via ce lien :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-
etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/  


