
ILE MAURICE 
 

SEJOUR 2019 – ILE MAURICE 
AMBRE RESORT AND SPA 4* 

10 JOURS / 7 NUITS 

19 mai au 28 mai 2019* 
*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 



  

VVOOTTRREE  HHOOTTEELL  
 

éservé aux adultes, cet hôtel en formule «tout-compris» accueille les clients à partir de 16 ans. Situé sur la 
côte est de l’île, l’hôtel s’étend le long d’une plage tranquille entre Belle-Mare et Trou d’Eau Douce. Bordant 
une immense baie face au soleil levant, il offre une ambiance chaleureuse : de quoi réchauffer le coeur des 

hôtes. L’environnement généreux, décontracté et convivial fait de l’Ambre la destination idéale pour se ressourcer 
et aller a la rencontre de nouvelles découvertes. 
 
Les atouts de l’hôtel : 
 Hôtel réservé aux plus de 16 ans. 
 Formule « tout-compris » valable dans 2 restaurants (Indigo et Dolce 

Vita) et 2 bars. 
 Menu à la carte à La Dolce Vita avec supplément. 
 Une plage de 750m de sable immaculé. 
 Accès à l’île aux Cerfs et à son club de Golf (sous conditions). 
 Wi-Fi gratuit.  

Fiche technique : 
 3 restaurants 
 2 bars 
 750m de plage de sable 

blanc 
 297 chambres 
 1 boîte de nuit 
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LLEESS  CCHHAAMMBBRREESS  
 
otre hôtel compte 297 chambres nichées entre le lagon corallien et les jardins tropicaux.
 
 

 
 
Chambre Supérieure vue jardin (30 m2)  
Chambre au rez-de-chaussée, premier ou deuxième étage avec lit King size, un balcon ou une terrasse, située dans l’aile nord (vue jardin). 
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RREESSTTAAUURRAANNTTSS  EETT  BBAARRSS  
 
INDIGO : saveurs internationales 
Cadre tropical décontracté offrant un mélange de saveurs indiennes, chinoises et créoles ainsi que de 
plats internationaux. Un buffet petit-déjeuner y est aussi servi.  
Petit-déjeuner anglais ou continental : 6h30 à 10h30 
Buffet du déjeuner : 12h30 à 15h 
Buffet du dîner : 18h30 à 22h 
Nombre de couverts : 262  
 
 
DOLCE VITA : restaurant italien 
Un restaurant italien authentique proposant des spécialités « Trattoria », avec notamment des 
antipasti, des pâtes et des pizzas maison. 
Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h 
Dîner à la carte : 18h30 à 22h 
Nombre de couverts : 120 
 
 
LA PLAGE : cuisine méditerranéenne et mauricienne 
Restaurant à la carte, plats avec supplément hors formule «tout compris», boissons «tout-compris» 
incluses. Ambiance décontractée, pieds dans le sable. Au menu, spécialités méditerranéennes et 
mauriciennes, grillades de fruits de mer, collations, sandwiches et bar de plage avec une liste 
étendue de cocktails. 
Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h  
Dîner à la carte : 18h30 à 22h 
Nombre de couverts : 100 
 



  

CORAL BAR 
Bar de piscine offrant des cocktails dans un cadre idyllique pour se détendre en toute tranquillité. 
Ouvert tous les jours de 9h à minuit 
Nombre de places : 90 
 
 
H&H LOUNGE 
Situé en plein coeur de l’hôtel, c’est le lieu parfait pour se retrouver lors de rencontres sportives télévisées, et pour siroter un cocktail exotique ou l’une 
des nombreuses boissons figurant à la carte. 
Ouvert tous les jours de 18h à 1h45  
 
 
SHAKERS 
La boîte de nuit branchée de l’hôtel pour danser jusqu’à fort tard. Ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, après les animations nocturnes 
au Coral Bar. Ouvert de 22h30 à 1h45.    

  



  

AACCTTIIVVIITTEESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  
 

a palette d’activités autour de la piscine vous permettent de vivre des moments palpitants dans une ambiance conviviale.  
La discothèque branchée est ouverte pour ceux souhaitant faire la fête jusqu’à fort tard. 
 

 
ACTIVITÉS NAUTIQUES GRATUITES 
 Kayak, planche à voile et Stand up paddle 
 Dériveurs laser et petits voiliers 
 Pédalos 
 Balades en bateau à fond de verre 
 Plongée avec palmes, masque et tuba 
 Aqua gym dans la piscine 

 
ACTIVITÉS EN MER AVEC SUPPLÉMENT 
 Plongée en apnée (cours de plongée PADI) 
 Pêche au gros 
 Ski nautique, croisières en catamaran génat 
 Bateau banane et tube nautique 
 Plongées sous-marines et rencontre des dauphins 
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ACTIVITÉS TERRESTRES GRATUITES 

 Utilisation du centre de remise en forme 

 Utilisation de deux courts de tennis éclairés (balles payantes)  

 Toute une gamme d’activités : fitness, stretching, cours de yoga, 
pétanque, frisbee, Tai Chi, body pump, tennis de table, tennis de plage, 
beach volley, foot de plage, aqua gym et tournois selon le programme de 
l’hôtel 

 
 
 
ACTIVITÉS TERRESTRES PREMIUM 

 Cours de tennis avec un coach Professionnel 

 Location de vélo 

 Coach de fitness privé 



  

SPA 
Le Spa est doté de 4 cabines de soins et d’un espace extérieur romantique : laissez-vous tenter par un soin dans l’un de deux pavillons faisant face à la 
mer. Pour compléter votre moment de bien-être, vous pouvez également profiter du hammam, du sauna et du Jacuzzi. 
Horaires d’ouverture : 8h30 à 19h 
 
 
 
INSTALLATIONS POUR ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS 
• 150 m2 de salles polyvalentes pour des événements d’entreprise ou privés. 
• 2 piscines, donc une grande de 735 m2 et une seconde surplombant la plage. 
• Centre de remise en forme avec une large gamme d’équipements de cardio et de musculation.  
Séances d’entraînement individuel disponibles moyennant supplément. Horaires d’ouverture : 7h à 20h 
 

 



  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  TTAARRIIFFAAIIRREESS 

 

Tarif par personne en chambre « Supérieure Vue Jardin », formule All Inclusive, en euros et nets TTC  
Séjour de 10 jours / 7 nuits  

 

19 mai au 28 mai 2019* 
*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 1607 € 
(dont taxes aéroport de 130€) 

Prix agent Caf92 804€ 
(dont taxes aéroport de 65€) 

Supplément chambre individuelle 560 € 



  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRIX COMPRENNENT: 
 

 Le transport aérien Paris / Maurice / Paris sur vols réguliers directs 
Air France 

 Les taxes aéroport de 130 € à ce jour et la surcharge carburant de 
240 € à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en car privé climatisé. 

 L’assistance d’un accompagnateur francophone pour les transferts 
des jours 2 et 9. 

 L’assistance de notre correspondant sur place. 

 L’hébergement pour 7 nuits en chambre double « Supérieure Vue 
Jardin » 

 La formule « All Inclusive » telle que décrite au programme, 

 Toutes les animations et activités sportives de l’hôtel comprises dans 
la formule tout inclus (hors activités avec participation) 

 La garantie financière des fonds déposés. 

 Multirisques avec « sécucarburant » (remboursement sous 
conditions des hausses carburant) : 48 €. 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 

 Les dépenses de nature personnelle et activités payantes. 

 Les suppléments chambre individuelle ou de catégories 
supérieures 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur. 

 


