*Réservation à effectuer à plus de 3 mois avant le départ
Départ entre le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2019
(hors vacances scolaires)

Le prix comprend:
Le transport aérien Paris / Maurice / Paris
L’accueil et les transferts non privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Le logement en chambre double pour 7 nuits à l’hôtel Jalsa Beach 4*
Formule all inclusive
L’assurance Multi risques
Le prix ne comprend pas:
Les dépenses personnelles
Les excursions au départ de l’hôtel
Le SPA
Les éventuelles hausses carburant à plus d’un mois du départ.

Bienvenue au Jalsa Beach Hôtel & Spa 4*
Situé sur la côte nord-est de l’île à Poste

La chambre:

Lafayette, l’hôtel surplombe un lagon

Chacune des 66 chambres a été
aménagée avec élégance, combinant
esprit contemporain et chaleureux pour
un confort optimal. Les chambres sont
dotées d’un balcon privé qui donne sur
le lagon turquoise et/ou sur les jardins
tropicaux touffus.
Toutes les chambres sont équipées
d’un coffre-fort électronique, d’un
minibar avec thé et café à volonté, d’un
sèche-cheveux, d’une télévision LCD
par réception câble/satellite et d’un
lecteur DVD. Toutes les chambres sont
entièrement climatisées.

de couleur turquoise avec une vue
imprenable sur le paysage montagnard.
L’hôtel est béni du spectacle du lever et
du coucher du soleil et, la nuit tombée,
il est plongé dans un décor de milliers
d’étoiles scintillantes.
Le Jalsa Beach Hôtel & Spa est un havre
de tranquillité et de paix….

Jalsa Beach Hôtel & Spa
Le restaurant:

Animation:

Le restaurant d’une capacité de 200

un coin romantique où vous pourrez siroter

Le club nautique vous propose des

Si vous recherchez un entraînement plus

couverts saura combler tous les appétits

une boisson délicieuse le soir, tout en

pédalos, des kayaks et des équipements

énergétique, une salle de sport équipée du

et tous les goûts. Nos chefs proposent une

contemplant un coucher du soleil à couper

de plongée.

matériel nécessaire est à votre disposition

cuisine des quatre coins du monde

le souffle.

Si vous souhaitez vous glissez dans

pour libérer votre corps des endorphines !

et sauront vous charmer avec leurs

Vous

aux

une atmosphère plus reposante, vous

spécialités

programmes d’animation, proposés par des

trouverez votre bonheur parmi les

musiciens et danseurs locaux de l’Île Maurice.

traitements relaxants que propose le Spa

européennes,

indiennes,

chinoises et mauriciennes.
Le bar de la piscine «Rum Point» est

pourrez

également

assister

l’hôtel.

