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Information de l’hôtel
Tarisa Resort & Spa est un
hôtel 3* SUP entièrement
rénové, situé dans le nord de
l’ile à Mont-Choisy en face
d’une des plus belles plages
avec le sable fin et un lagon
turquoise. Charmant et
convivial, Tarisa Resort & Spa
offre 75 chambres, 2
restaurants, un bar, un spa, un
mini club, une gym, une case
nautique et une salle de
conférence.

vue
aérienne

i

Emplacement
Port Louis

Aéroport

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, le
Capital (20km)
10 minutes de route de /vers Grand Baie, le
village le plus proche (7km)

57 Chambres Supérieures face à la mer avec vue
Hébergement
piscine, dotée d’une superficie de 37M2 pouvant
Total
des
chambres: 75
accueillir 2 adultes ou 2 adultes +1 enfant ou 3 adultes
12 Chambres Supérieures, dotée d’une superficie de 42M2 pouvant
accueillir 2 adultes ou 2 adultes +2 enfants ou 3 adultes
5 Chambres Famille avec une chambre attenante face à la mer avec
vue piscine, dotée d’une superficie de 50M2 pouvant accueillir 2 adultes
ou 2 adultes + 3 enfants ou un maximum de 4 adultes
1 Suite avec 2 chambres face à la mer avec vue piscine, dotée d’une
superficie de 57M2 pouvant accueillir 2 adultes ou 2 adultes +3 enfants
ou un maximum de 4 adultes

**Tous les catégories des chambres sont équipées d’une salle de bain avec
douche et toilette **

Equipements en chambres
Lits doubles / à 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.

Service Restauration
Forfait disponible : Demi-Pension, Pension Complet et le Tous Inclus Indigo
Restaurant avec une capacité de 180 couvert, propose une cuisine locale et
internationale en buffet

Restaurant Indigo
Petit-déjeuner de
07:00 à 10:00
*Déjeuner de
12:30 à 14:30
*Thé/café
de 16:00 à 17:00
Dîner de
19:30 à 22:00
(*Gratuit pour
les clients en Tous Inclus)

Restaurant Tandoor
Déjeuner de
12:30 à 14:30
Dîner de
19:30 à 22:00
**Réservation en avance est recommandé
pour le Tandoor Restaurant**

Restaurant Tandoor avec une capacité
de 80 couverts propose une cuisine
Indienne Authentique soit A La Carte
ou en Buffet

Bar Citrus est ouvert tous les jours
de 10:00 à 23:00

Facilités & services
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.
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.

Activités
Gratuits
Cannoé / Kayak
Pedalo
Bateau Laser
Equipement pour plongée
Balade en Bateau à fond
de verre (2 sortis par jour)

Activités avec frais
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**

Case Nautique– Ouvert de 09:00 à 17:00

Activités Gratuits
Salle de Sport/ 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

Bien-être – Crystal Spa

Animation
Jeu Apéro tous les jours
Live Music
Soirée Sega
DJ+ Piste de dance
Karaoke

Ouvert à partir de 10:00 à 20:00
Massages avec un supplément
Accès Gratuit au Sauna and
Hammam avec une réservation

Infos Pratiques
Langue parlée à l'Ile Maurice: Anglais/ Français/
Créole/Hindi
Devise locale: Roupie mauricienne (Rs)
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
L'enregistrement anticipé et les départs tardifs sont
disponibles moyennant des frais supplémentaires
Wi-Fi haut débit partout (chambres et points de vente)
Distance de l'aéroport à l'hôtel: 65 km (60 minutes
en voiture)
Un permis de conduire international valide est requis
pour louer des voitures
Décalage horaire: +2 heures en été et +3 heures en hiver
(Europe)
Température: entre 27 ° C et 32 ° C en été et 20 ° C et
27 ° C en hiver (le jour)
Carte de crédit: MasterCard & Visa

Pourquoi choisir Tarisa
Resort & Spa (USP)
Emplacement idéal avec facilités des
transports local
3 kms de plage de sable blanc immaculé et
de lagon turquoise en face de l'hôtel
Hôtel entièrement rénové
Chambres élégantes et confortables
Équipe passionnée et dévouée
Personnel amical
Cuisines authentiques
Grande ambiance dans l'hôtel
WIFI gratuit dans l'hôtel
Niveau satisfaction des clients très élevés
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