
Le Mauricia **** - ÎLE MAURICE

Au cœur du village balnéaire de Grand-Baie, Le Mauricia incarne la convivialité et l’hospitalité mauriciennes. Un héber-
gement diversifié et un choix d’activités terrestres et nautiques attendent les familles pour des séjours dynamiques. 
Situé sur la côte Nord, la plus ensoleillée de l’île Maurice, Le Mauricia est un lieu plein de charme et de caractère. 
Confort et simplicité définissent cet hôtel 4 étoiles au cachet méditerranéen. Tout a été fait afin que les parties commu-
nes s’ouvrent le plus possible sur la baie. Un emplacement privilégié au cœur de Grand-Baie, village côtier animé de 
l’Ile Maurice, permet au Mauricia de séduire une clientèle jeune et dynamique, attirée par les nombreux restaurants, 
bars, discothèques et boutiques de luxe présents dans cette région de l’île.

Golf Restaurant Chambre Piscine
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L’hébergement

Chambre standard Villa Extérieur villa

L’hôtel dispose de 237 chambres dont :

•    143 Standard (Salle de bains avec douche et toilettes + Balcon)

•     60 Supérieures (Salle de bains avec douche, baignoire et toilettes séparées + Terrasse et jardin privé)

•     28 Appartements (Chambre principale avec salle de bain avec baignoire, douche et toilettes + Deuxième chambre avec 2 lits 
et 1 canapé-lit, salle de douche et toilettes + Terrasse ou balcon et Jardin privé)

•     3 Suites Lune de Miel (1 chambre avec salle de bains avec baignoire et toilettes séparées + Salon  + Machine à café Nespresso 
+ Terrasse avec douche extérieure et piscine privée)

•     2 Lofts (Chambre principale avec salle de bains avec douche et toilettes + Deuxième chambre avec 2 lits et 1 canapé-lit, salle 
de douche et toilettes) 

•     1 Villa (Chambre principale avec salle de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées  + Deuxième chambre avec 2 lits, 
douche et toilettes séparées + Salon + Machine à café Nespresso + Terrasse et Jardin et piscine privée)
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LES QUAIS est le restaurant principal surplombant la piscine. Il prépare une cuisine internationale et dispose de 500 couverts.
Le BAY WATCH Bar est le bar principal surplombant la piscine.
LE NAUTIC propose 100 couverts, il est conçu sur deux niveaux, face à la mer, et propose des spécialités de fruits de mer.

Restaurants
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Voile

Spa

Restaurant Les Quais

Plage

Piscine

Restaurant Le Nautic

ACTIVITES DIVERSES : • Orchestre 6 soirs par semaine  • Soirées à thèmes • Spectacles  La Rhumerie : discothèque ouverte 6 
soirs/ 7 •  Kids club • Baby-sitter (réservation à l’avance) • Pro-shop de tennis • Boutique  • Excursions • Location de voitures

SPORTS NAUTIQUES : 
• Ski nautique • Planche à voile • Voile • Bateau à fond de verre • Bateau à pédales  • Kayak • Initiation à la plongée avec 
bouteille en piscine  • Plongée avec bouteille • Plongée en apnée • Aquagym • Pêche au gros• Stand-up paddle

SPORTS TERRESTRES : 
• Tennis (3 courts éclairés) • Académie de tennis • Tennis de table • Fléchettes  • Volley-ball •  Vélo tout-terrain  • Stretching • 
Power plate  • Billard • Pétanque • Tennis Volley

CENTRE DE SPORTS 
• 1 salle de cardio et fitness • 1 hammam • 1 sauna • 1 Pro-shop de tennis

Profitez des bienfaits du Spa de l’hôtel, proposant des soins hauts de gamme pour une philosophie commune du bien-être 
: le sens inné de l’élégance, de l’accueil de du service de très haute qualité. Vous disposerez de nombreux services dans ce 
magnifique Spa dont : • 1 sauna • 1 hammam • 9 cabines simples  • 1 cabine double  • Piscine de relaxation 

Activités et loisirs

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


