FRIDAY ATTITUDE
L’hôtel cosy de la côte est de l’île, à l’ambiance décontractée.

FICHE TECHNIQUE
2021-2022 • Applicable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022

POSITIONNEMENT
Friday Attitude est situé sur la
côte Est de l’île Maurice, à Trou
d’Eau Douce, authentique village
de pêcheurs. L’hôtel 3*+, cosy et
convivial, est idéal pour des vacances
en famille, en couple ou entre amis.
La déco fraîche et contemporaine,
les espaces ouverts sur la végétation
exotique et l’ambiance décontractée
caractérisent cet hôtel où l’on rêve
de se balader pieds nus. À quelques
pas de la plage, les 50 chambres,
dont 15 spécialement conçues pour
les familles, ont été rafraîchies en
2020. À l’ombre des paillotes ou des
cocotiers, face au lagon aux infinies
nuances de bleu et avec l’île aux Cerfs
à l’horizon, on se laisse vite gagner
par la douceur de vivre mauricienne.
Le programme happy days ravira
petits et grands. Le mini club Ayo Le
Dodo posé sur le sable, la cuisine
exotique, les expériences locales
Otentik, la formule All-In All-Out,
les Family Members attentionnés…
tout a été pensé pour partager des
moments remplis de bonheur, loin
de l’agitation quotidienne. Ambiance
décontractée assurée. Ici c’est tous
les jours vendredi !

HÔTEL 3*+

Friday Attitude a rejoint le
mouvement Positive Impact lancé
par les hôtels Attitude. Il est destiné
à soutenir l’économie locale, protéger
l’environnement, et accompagner
la communauté locale. L’hôtel est
certifié Travelife Gold pour ses
efforts continus en matière de
développement durable, comme la
suppression des plastiques à usage
unique dans l’expérience client, la
création d’une boutique de vrac, et,
dans l’assiette, un choix de produits
locaux et de saison.

LES NOUVEAUTÉS
•

Nouveau look des chambres

•

Piscine entièrement rénovée

•

Relooking de la réception, du
restaurant et du WE Beach Bar

•

POZ, le nouveau concept du Spa

•

Boutique de vrac

•

Teabaz

LES BONNES RAISONS DE SÉJOURNER ICI
rêve
Une plage exceptionnelle de sable blanc face au lagon de
Trou d’Eau Douce
au fil de l’eau
Point d’embarquement idéal pour une excursion à l’Ile aux
Cerfs
pratique
Des chambres Famille dotées d’une chambre d’enfants
séparée
bon à savoir
Une formule All-In All-Out, idéale pour profiter sans
contraintes des vacances
détente
Un nouveau spa POZ pour des moments relaxants
merveille
Des Family Members très accueillants et toujours
disponibles
découverte
Un arrêt de bus devant l’hôtel
en direction du marché de Centre de Flacq

HÉBERGEMENT

50

STANDARD

chambres réparties
en 2 catégories

35 STANDARD

15 FAMILLE

± 24m² • Terrasse ou balcon
aménagés • 2 adultes + 1 enfant •
Lit double • Incluant une chambre
pour personnes à mobilité réduite •
2 adultes

± 33m² • Terrasse ou balcon
aménagés • 2 adultes + 2 enfants/
ados • 2 adultes + 2 ados • Lit double
et lits enfants • Chambre séparée
pour les enfants

FAMILLE

FACILITÉS EN CHAMBRE

Téléphone et accès direct aux appels internationaux • Télévision (chaînes
satellitaires) • Mini bar • Wi-Fi gratuit • Coffre-fort électronique • Service de thé
et café • Climatisation • Sèche-cheveux • Salle de bain avec douche et toilettes •
Prises électriques de 220 volts
*Enfants (0-12 ans inclus.) & adolescents (13-17 ans inclus)

TÉLÉCHARGER LES PLANS DES CHAMBRES

RESTAURANTS
ALL IN ALL OUT
90° EAST

RESTAURANTS SIGNATURES

Capacité : 110

Disponibles dans tous les
hôtels Attitude

Cuisine : locale et internationale
Petit déjeuner : 07:00 à 10:00

•

Le petit déjeuner au restaurant principal

•

Le déjeuner au restaurant principal et à Taba-J

•

La pause thé (thé, café et douceurs locales) à Taba-J

Déjeuner : buffet ou table d’hôte
de 12:30 à 14:30

KOT NOU

Capacité : 22

•

Dîner : buffet à thèmes ou table
d’hôte de 19:00 à 21:30

Cuisine : Typiquement
mauricienne

Le dîner au restaurant principal et à Kot Nou
(sur réservation, selon disponibilité)

•

CODE VESTIMENTAIRE

Dinner : 19:00 à 22:00
Ouvert 3 jours par semaine
(à partir de la demi pension)

Une sélection de boissons locales incluant eau, bière, thé, café,
boissons gazeuses, vin de table, alcools et spiritueux embouteillés à
l’île Maurice

•

Une sélection de boissons et snacks à la boutique de vrac de 08:00 à
20:00

Cuisine : street food mauricien

•

Découvertes salées en soirée, à l’heure de l’apéritif

Déjeuner : 12:30 à 15:00

•

Panier pique-nique pour les excursions

Goûter : 16:00 à 18:00
Crêpes, thé, café, douceurs locales

•

Possibilité de prendre le petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner
dans l’un des autres hôtels Attitude (offre limitée à une sélection
de restaurants, sur réservation 48h à l’avance et selon disponibilité.
Transfert à la charge du client)

•

20% de réduction sur le premier massage pour toute réservation
entre 09:00 et 14:00 (pour un séjour de 5 nuits minimum)

Merci de ne pas arriver aux repas
avec des vêtements mouillés ou
en maillot de bain et paréos. Après
18:30, le port de débardeurs,
marcels, savates de plage et shorts
sont interdits dans nos restaurants.
Le bermuda élégant est accepté.

BARS
WE BEACH

10:00 à 23:30
Happy Hour : 18:00 à 19:00
LE PATIO

18:00 à 23:30

TABA-J

TEABAZ

nouveau!

Le Teabaz, c’est l’endroit idéal pour
déguster l’un de nos thés signature
Attitude, conçus avec la marque
locale et familiale Corson, spécialisée
dans le thé. Des parfums inédits de
cardamome et vanille, servis dans des
verres à thé upcyclés.
10:30 à 18:00 en self service

CONDITIONS

•

En supplément, par personne par nuit - cette option est applicable
à l’ensemble de la famille, aux résidents d’une même chambre ou à
ceux partageant des chambres communicantes (les enfants compris)

•

Valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au moment du départ

LOISIRS ET ANIMATIONS

nouveau!

ACTIVITÉS TERRESTRES

SPA POZ

Fléchettes • Pétanque • Tennis
de table • Beach-volley • Jeux de
société locaux • Ateliers de mocktails
pour adolescents

S’arrêter. Respirer. Se retrouver. Une
nouvelle expérience Spa qui puise
son inspiration de la verdure des
vallées tropicales – une atmosphère
végétale et apaisante. Des soins
issus de nos traditions ancestrales,
ramenées des quatre coins de monde
et enrichis d’héritages multiples. Des
produits 100% naturels, fabriqués à
la main à partir d’ingrédients locaux
ou régionaux, présentés dans des
contenants entièrement recyclables.
5% de chaque achat sont reversés
à la Green Attitude Foundation qui
permet de financer divers projets de
développement durable.

+ avec un supplément : Billard •
Babyfoot • Vélo, incluant siège bébé
(sur demande)

ACTIVITÉS NAUTIQUES

1 piscine (profondeur 2m25) • 1
bassin séparé pour les enfants •
Plongée libre • Bateau à fond de
verre • Navettes vers l’Ile aux Cerfs
+ avec un supplément : Activités
nautiques à l’Ile aux Cerfs • Centre
de plongée PADI à proximité •
Kitesurf (à la demande au Ion Club
d‘Anse-la-Raie) • Catamaran (à la
demande)

2 salles de massages (1 double & 1
simple) et 1 kiosk sur la plage
Ouvert tous les jours de 08:00 à
19:30

ANIMATION EN SOIRÉE

MINI CLUB AYO LE DODO

Animations nocturnes quatre fois par
semaine, incluant une soirée de séga

Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans
inclus
Baby-sitting sur réservation et
moyennant un supplément, en
journée ou en soirée
Ouvert tous les jours de 09:00 à
16:00

OTENTIK EXPERIENCES
OTENTIK DISCOVERY

Application mobile gratuite • Itinéraires guidés hors des sentiers battus

OTENTIK DINNER

Dîner chez l’habitant (un.e membre de l’équipe et sa famille)
• Sur réservation • moyennant un supplément

OTENTIK MUSIC

Découverte des instruments traditionnels et des artistes mauriciens • Spectacles
de séga • Concours Konpoz to Lamizik

OTENTIK BAZAR

Produits “Made in Mauritius” • Plateforme collaborative de talents •
5% reversé à la Green Attitude Foundation sur chaque produit vendu

OTENTIK FOODING

Découverte de la culture culinaire locale • Leçon de cuisine mauricienne •
Kot Nou • Taba-J • Teabaz

SERVICES & INFORMATION

Imaginons un futur où le voyage profite à tous. Acteur actif du
développement positif à l’île Maurice, le groupe hôtelier ATTITUDE a
lancé Positive Impact, un mouvement destiné à fédérer les clients, les
partenaires touristiques, et plus largement tous les habitants de l’île
autour d’un modèle de développement durable et raisonné.

Check-in à 14:00 et check-out à midi • Serviettes de plage (avec dépôt disponibles à la au mini club) • Service de messagerie • Service de baby-sitting
(service payant à la demande) • Blanchisserie (service payant) • Boutique de
vrac ouverte tous les jours de 08:00 à 20:00 • Articles de première nécessité
disponibles au Otentik Bazar • Bureau de change à la réception • Cartes de
crédit acceptées : American Express, Visa, Diners Club International, UnionPay
et MasterCard • Wi-Fi dans les chambres et les espaces communs • Réception et
services de sécurité opérant 24h / 24 • Parking à l’extérieur de l’hôtel • Salle de
douche et salle de bagages • Location de voitures • Taxis • Chargeurs d’appareils
portables disponibles à la réception • Voyagez léger : une sélection d’équipement
de puériculture est disponible à la location

NOS 3 ENGAGEMENTS

NOTE
Les informations et tarifs sont indicatifs et susceptibles de changer.
info@friday-attitude.com
t: +230 402 7070

Pour des vacances à impact positif, plus de plastique à usage unique
dans l’expérience client, création d’une boutique de vrac, des produits
locaux et de saison dans les assiettes autant que possible, des
activités non-motorisées, la découverte de la culture locale grâce aux
expériences Otentik, des activités animées par la communauté locale,
du mobilier et des objets de décoration artisanaux fabriqués localement
à découvrir dans les chambres et les espaces communs.
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TÉLÉCHARGER LE PLAN DE L’HOTEL
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Réception
Bar Le Patio
Restaurant Kot Nou
Boutique
Spa
Piscine
Restaurant 90 East
Taba-J
Mini Club
Bar We beach
Boathouse
Plage
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FORFAIT MARIAGE
1er novembre 2021 - 31 octobre 2022
TÉLÉCHARGER PDF

RENOUVELLEMENT DES VOEUX
1er novembre 2021 - 31 octobre 2022
TÉLÉCHARGER PDF

GALERIE PHOTOS

TÉLÉCHARGER LOGOS

