
Validité : du 1 déc. 2021 au 31 oct. 2022   |   La direction se réserve le droit de modifier le contenu de ce forfait sans avis préalable.
Les ouvertures de restaurants sont soumises  au taux d’occupation de l’hôtel et aux conditions météorologiques. Pré-réservation obligatoire requise dans nos restaurants à la carte.

FICHE TECHNIQUEFORFAIT TOUS INCLUS

VOTRE FORFAIT COMPREND:

• Petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Cuisine internationale & buffets à thèmes

Cuisine méditerranéenne

Cuisine gastronomique

• Petit-déjeuner à la carte inclus pour les clients ayant 
réservé à partir de la «Suite Junior» (avec supplément 
pour les catégories de chambres inférieures)

• Déjeuner à la carte avec 3 plats au choix parmi le 
menu du jour du Chef

• Un dîner par semaine inclus à la carte avec 3 plats 
au choix parmi la sélection du ‘tout inclus’
(Soirées à thème avec supplément)

(soirées à thème avec supplément)

(«Afternoon High Tea» & «Sunday Brunch»  avec supplément)

• Sélection de vins importés & locaux (rouge / blanc / rosé)
• Sélection de vins mousseux importés & locaux (blanc / rosé)
• Sélection de spiritueux importés & embouteillés localement
• Boissons gazeuses (jus, eau, soda, etc.)
• Variété de bières locales

• Sélection de boissons  & de collations 
(réapprovisionné une fois par jour)

• Une bouteille d’eau gratuite par jour (placée lors du ‘Turndown’)

• Crédit de 455 Rs par adulte/jour pour le dîner

Pour toute autre réservation de dîner dans nos restaurants à 
la carte, les clients de l’hôtel en tout inclus bénéficient d’un 
crédit de 455 Rs par adulte/jour pour le dîner

• Petit-déjeuner à la carte ou buffet inclus pour les clients ayant 
réservés à partir de la catégorie de chambre «Deluxe Plus» avec 
supplément pour les catégories de chambres  inférieures)

• Crédit de 455 Rs par adulte/jour pour le dîner (pas 
valable lors du «Happy Hour»)

• Crêpes & collations servies dans l’après-midi
• Granités disponibles toute la journée

• Sélection de boissons & de snacks

*Anno 1743 comprend: le restaurant Anno et
 les bars Nest & The Distillery

• Un dîner par semaine inclus à la carte avec 3 plats au choix 
parmi  la sélection tout inclus (teppanyaki avec supplément)

• Carte de collations pour le déjeuner (sandwichs, 
panini ou burgers)

• Un dîner barbecue par semaine avec buffet d’entrées, 
plat principal à la carte & buffet de desserts

• Un dîner par semaine comprenant un menu créole 
authentique de 4 plats

RESTAURANT PRINCIPAL BELLE VUE:

RESTAURATION

BOISSONS

MINI BAR

RESTAURANT ANNO 1743*: Cuisine rustique

RESTAURANT CHÂTEAU MON DÉSIR: 

BAR QUARTER DECK:

PLAGE & PISCINES:

RESTAURANT DE PLAGE LA MARÉE:

RESTAURANT LE BANYAN: Cuisine asiatique fusion

LES FILAOS BEACH BBQ

TABLE D’HÔTES LAKAZ KREOL: Cuisine mauricienne
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• Green fees gratuits au parcours de golf 9 trous (PAR 29), 
volley & football de plage, croquet, tennis de table, pétanque, 
minigolf, tir à l’arc, football (6 de chaque côté), tennis, accès 
au centre de remise en forme, et à une structure de sports en 
plein air, parcours de marche & de jogging

• Accès pour les enfants de 3 à 11 ans (ouvert de 
9h00 à 22h00)

• Accès au domaine des Ruines de Balaclava comprenant 
des visites guidées, une ferme animalière, un parc à tortues 
géantes, ballade avec nos chiens, jeux extérieurs, aire de jeux 
en bois, un échiquier géant & un jardin aromatique

• Kayak, pédalo, stand up paddle, excursions en bateau 
à fond de verre, aquagym & water-polo selon le 
programme de l’hôtel

• Service thé & café en chambre
• Panier pique-nique pour les sorties en excursions (à 

commander au moins 24 heures à l’avance)
• Service de petit-déjeuner pour les départs anticipés 

de 4h30 à 7h30
• Salle de repassage 
• Bibliothèque avec service internet
• Wi-Fi gratuit dans les chambres & espaces publics

SPORTS TERRESTRES

CLUB ENFANTS

RUINES DE BALACLAVA

AUTRES

NOUVEAU CODE VESTIMENTAIRE EN SOIRÉE

SPORTS NAUTIQUES

• Élégant & décontracté (short classique à hauteur de 
genou, bermuda, pantalon long & chemise autorisés. Les 
vêtements & tee-shirts de sport ne sont pas acceptés)

• Élégant (chaussures fermées, pantalon long  
& chemises à col pour les hommes requis. Les 
jeans & baskets ne sont pas autorisés)

Dans tous les restaurants (sauf au Château Mon Désir)

(sauf au Château Mon Désir & Anno 1743)

Au Château Mon Désir


