
ET SI TAMARINA ÉTAIT 
BIEN PLUS QU’UN 
SIMPLE HÔTEL ?
Et si c’était le point de départ d’une expérience encore 
plus enrichissante...

Et si l’intangible se matérialisait pour devenir votre 
réalité, révélant notre hôtel de charme et ses secrets les 
mieux gardés.

Venez donc découvrir de par vous-même la mythique 
Côte Ouest de l’ile Maurice avec Tamarina...

Les Expériences Uniques
• L’unique Boutique Hotel sur la Côte Ouest
• Style architectural Africain
• Emplacement privilégié
• Située sur la seule plage de surf de l’île
• Vue sur le Sanctuaire de Dauphins
• WiFi gratuit
• Accès gratuit à notre parc loisir, Casela Nature Parks 

(Navette incluse/un accès par sejour et par personne)
• Juxtaposé au village folklorique de Tamarin; cuisine locale, 

nightlife 

• Seulement à 1h de route de l’aéroport, 
48.9 km

• A seulement à 40min de route  
de la capitale Port-Louis, 27.7 km
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Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel
30 chambres

Deluxe vue jardin
39 m2

12 chambres
Deluxe vue mer

39 m2

8 chambres
Deluxe front de

mer 39 m2

Rez de chaussée ✓ ✓ ✓

1er Etage ✓ ✓ ✓

2ème Etage ✓ ✓ -

Balcon meublé et privé ✓ ✓ ✓

Lit king size ✓ ✓ ✓

Lits séparés ✓ ✓ ✓

Canapé-lit (2 enfants) - sur demande ✓ ✓ ✓

Air conditionné ✓ ✓ ✓

Salle de bain avec toilettes et douche séparées ✓ ✓ ✓

Miroir ✓ ✓ ✓

Dressing ✓ ✓ ✓

Prises électriques 220-240v ✓ ✓ ✓

Délice créole à l’arrivée ✓ ✓ ✓

Minibar réapprovisionné de boissons non-alcoolisées 
et bières une fois par jour en All Inclusive
(sur commande pour le Bed & Breakfast, le Half Board et le 
Full Board)

✓ ✓ ✓

Café et thé à disposition ✓ ✓ ✓

Téléphone avec appels Internationaux ✓ ✓ ✓

WiFi gratuiti ✓ ✓ ✓

Sèche-cheveux ✓ ✓ ✓ 

Coffre-fort privé ✓ ✓ ✓

Téléviseur avec écran plat LCD avec chaînes 
satellitaires

✓ ✓ ✓

Produits cosmétiques ✓ ✓ ✓

Machine à café Or en All Inclusive et facturée en Bed 
& Breakfast, Half Board et Full Board

✓
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Restaurant & Bars
L’Escale 
140 couverts
Restaurant principal avec vue sur labaie de Tamarin
• Petit-déjeuner: Buffet exotique de 07:30 à 10:00
• Déjeuner à la carte de 12:00 à 15:00
• Tea break de 15:30 à 17:00
• Dîner: Le tour de l’île en saveurs de 19:00 à 21:00

Le Dix-Neuf
Restaurant du Golf
• Ouvert de 07:00 à 19:00
• Petit-déjeuner, déjeuner et fonctions privées

SPA - L’Acacia
L’Acacia propose plusieurs forfaits comprenant un éventail 
de massages avec des produits naturels ou bio. Que ce 
soit pour un massage oriental ou un rituel coco, profitez 
d’un moment de bien-être dans notre havre de paix.
• Ouvert tous les jours de 09:00 à 20:00
• 3 cabines de massage simples
• 2 cabines de massage doubles
• Soins du visage
• Mani/Pedi
• Soin intraceutical d’oxygène
• Gel semi-permanent
• Soin du corps
• Bain rituel
• Hammam
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Ti Baz
Bar de plage servant des mojitos et des rhums 
locaux
• Ouvert de 11:00 à 18:00

Bar principal
• Ouvert de 10:00 à 11:00 pm

Cave à vin
Sélection de vins à découvrir

Code vestimentaire
• Durant la journée: décontracté
• Durant la soirée: casual chic



Sports & Loisirs  
(Inclus dans le forfait demi-pension)

Casela Nature Parks
• Une entrée gratuite par personne durant le séjour.
• Navette gratuite 2 fois par jour entre l’Hôtel  

et le Parc.
Tamarina Golf Club
• Les voiturettes et les équipements sont disponibles 

moyennant un coût supplémentaire.
• Les départs doivent être réservés à l’arrivée à l’hôtel/ 

au check-in.

Autres activités 
2 terrains de tennis au golf

Sports et loisirs moyennant frais supplémentaires 
Leçons de surf, stand-up paddle, excursions en kayak, 
kite surf, location de vélos, nage avec les dauphins, 
plongée sous-marine, pêche au gros, ski nautique, 
plongée masque-tuba et excursions en bateau à fond 
de verre.

Animation
1 fois par semaine
Jeux de plage
Jeux de société

Cartes de crédit
Visa, Mastercard, Amex
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Cérémonies de Mariage
Se marier à Tamarina c’est prendre pour témoins la mythique baie de Tamarin et le plus beau coucher de soleil de
l’île Maurice. Les futurs époux ont accès à un lieu de cérémonie privatisé et aux services d’une coordinatrice qui les
accompagnera pour faire de ce jour spécial un moment vraiment unique.

Informations Utiles
• Maurice est une île magnifique de 1800 km2 situé dans 

l’océan Indien.
• La température moyenne en été (Octobre à Mai) est 

d’environ 28°C, avec une température de l’eau de 24°C.
• L’hiver (Juin à Septembre) offre un temps semblable à 

celui qu’offre l’été en Europe !
• Plus d’un million de personnes d’origines différentes 

vivent ensemble sur l’île, créant un beau métissage de
• cultures, religions et langues.
• Les principales sources de revenus de l’économie 

mauricienne sont l’exploitation de la canne à sucre, 
l’industrie du textile et le tourisme.

• Aucun visa n’est nécessaire pour entrer à Maurice pour les 
citoyens de l’UE.

• La vaccination contre le Covid19 et la présentation d’un 
test PCR datant de 72 heures avant embarquement sont 
nécessaires.

• La monnaie locale est la Roupie Mauricienne.
• L’Ile Maurice a 4 heures d’avance sur l’horloge de 

Greenwich (GMT + 4).
• L’anglais est la langue officielle de l’île, bien que le 

français soit majoritairement utilisé et que le “créole” local 
soit principalement parlé.
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