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• Preskil Island Resort - Seul 4 étoiles Supérieur dans le sud-est de l’île

• 10 minutes de l’aéroport sans nuisance sonore

• Situé face à l’île aux Aigrettes, un sanctuaire de faune et de flore préservées

• Situation exceptionnelle avec une plage incroyable - Une île, Un hôtel

• Vue panoramique sur les montagnes et le plus grand lagon de l’île

• Proche du parc marin de Blue Bay

• Près des sites culturels de l’île comme Mahébourg, un village de pêcheurs typiquement mauricien

• Les chambres familiales peuvent accueillir jusqu’à 3 adolescents de 17 ans (5 personnes maximum)

• Architecture de style insulaire avec des sentiers en sable

• Hôtel sans code vestimentaire



HEBERGEMENT

• 117 chambres Supérieures de 45m2

• 22 chambres Famille côté jardin de 53m2

• 12 chambres Deluxe de 51m2

• 18 chambres Famille Deluxe de 58m2

• 34 chambres Prestige de 45m2

• 11 Junior Suites de 83m2

* toutes les dimensions incluent la terrasse ou le balcon 

• Climatisation
• Wifi gratuit
• Minibar et service thé/café
• Coffre-fort et téléphone
• TV (2 TVs dans les chambres famille)
• Sèche-cheveux
• Machine à expresso 
 dans les chambres Prestige et les Junior Suites
• Balcon ou terrasse
•  Salle de bains avec douche
• Peignoirs et pantoufles
• Douche et baignoires dans les chambres:
 Famille Deluxe, Prestige et Junior Suites
• Produits bébés disponibles sur demande

COMMODITÉS EN CHAMBRE

• TV de 109cm et 81cm’’
• Écran/menu interactif
• IPTV
• Prévisions météorologiques
• Système de messagerie privé
• Application mobile

DIGITAL 
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NOUVEAUX CONCEPTS CULINAIRES

L’ART DE LA MIXOLOGIE

MEDLEY BAR
• Piano à queue Hartmann
• Scène de spectacle et piste de danse
• Bières du monde
• Des cocktails créatifs proposés par notre 
 expert en mixologie
• Animation en direct 7/7

1810 - BAR DE PLAGE
• Vue imprenable sur la montagne du Lion
• Des espaces dédiés à la détente sur la plage
Ouvert de 10h00 à 23h30
les mardis, jeudis, vendredis, samedis et les dimanches
de 10h00 à 16h00 les lundis et mercredis
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RENDEZ - VOUS  
• 240 sièges (inclus en DP, PC et TI)

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• 3 pavillons / 3 atmosphères
• Cuisine interactive locale et internationale
 Petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
 Déjeuner: 12h00 – 15h00
 Brunch le dimanche: 11h30 – 15h00
 Dîner: 18h30 – 22h00

MOSAÏC
• 120 sièges (inclus en DP and TI)

• Dîner à la carte
• Brasero pour un apéritif ou un digestif 
 après le repas
• Cuisine méditerranéenne
 Ouvert pour le dîner uniquement: 19h00 – 22h00
 Fermé le dimanche

1810 
• 80 sièges (en supplément pour tous les forfaits)

• Déjeuner et dîner
• Vue imprenable sur l’île aux Aigrettes 
 et la montagne du Lion
• Pour le dîner et le déjeuner, dégustez des 
 spécialités mauriciennes ou aux fruits de mer, 
 soigneusement revisitées par notre Chef
• “Marché des pêcheurs” une fois par semaine 
 au le déjeuner
 Déjeuner: 12h00 – 15h00
 Dîner: 19h00 – 22h00
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2 PISCINES
• Piscine à débordement de  650 m2, donnant 
 vers une piscine moins pronfonde, trés prisée 
 par les enfants 
• Piscine séparée dans le coin famille de 76 m2

 (les deux piscines ne sont pas chauffées)

• Tikoulou Kids Club concept unique
• Initiation aux activités durables 
 et éco-responsables
• Initiation à la culture locale
• Déjeuner et dîner avec l’équipe de Tikoulou
• Garde d’enfants 24/24 sur demande
• Activités intérieures et extérieures
• Cours de cuisine tous les jeudis sur réservation 
 (6-12 ans uniquement)
• Cours de créole
 Ouvert de 09h30 à 21h30

LE KIDS CLUB

• Variétés de produits locaux faits à la main
• Marques internationales
 Ouvert de 08h00 à 20h00

BOUTIK

BANYAN SPA & BIEN-ÊTRE

• 720m2, 8 cabines de soins
 4 simples, 4 doubles
• Vestiaires pour homme et femme
• Sauna, hammam, cabine double Vichy
• Produits de Gemology®
• Salon de coiffure et d’esthétique
• Massages pour les enfants 
• Produits certifiés naturels
 Ouvert de 09h00 à 20h00

• Soirées à thème tous les soirs
• Spectacles culturels et live show
• Dégustation de rhum tous les mercredis 
• Cours de cuisine tous les vendredis
• Cours de mixologie tous les lundis

ANIMATIONS



SALLES DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCE

SPORTS ET LOISIRS

SALLES DE RÉUNION  
‘KI NEWS’ 

• 12 sièges 
• Pause café/thé privée et commodités 
• Projection sur TV 165cm
• Conférence téléphonique possible
• Wifi gratuit

SALLE DE CONFÉRENCE

‘LA CROIX DU SUD’ 

• 120 places en format théâtre
• 80 places en format banquet
• 80 places en U
• 80 places en format cocktail
• Projecteur d’écran motorisé
• Conférence téléphonique possible
• Wifi gratuit
• Manuel MICE disponible sur demande 
• Forfaits mariage sur demande

• Gym 24/7
• Centre de remise en forme entièrement équipé
• Activités terrestres et aquatiques
• 2 piscines
• Piscine dans le coin famille
• 2 courts de tennis éclairés
• Beach volley
• Pétanque
• Laser et planche à voile
• Ecole de kitesurf et kitefoil
• Tennis de table
• Ski nautique gratuit
• Sauna, hammam et bien plus encore.....
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Preskil Island Resort

1. Réception

2. Boutik

3. Restaurant Rendez-Vous

4. Medley Bar

5. Restaurant Mosaïc

6. Piscine principale

7. Cabane à serviettes

8. Restaurant 1810

9. Banyan Spa

10. Salon de depart Horizon

11. Salle de reunion/conférence

12. Gym

13. Tikoulou Kids Club

14. Piscine du coin famille

15. Case nautique 

et centre de plongée

16. Taxi

17. Parking

18. Jetée

Point de rassemblement 
en cas d’encendie

Preskil Island Resort c’est

• Un resort fraîchement 

 rénové

• 214 chambres

• 6 catégories de chambres

• 3 restaurants

• 2 bars

• 2 piscines

• 1 boutique

• 1 Kids club

• 1 Spa 

• Centre de remise 

 en forme 24/7

• 1 salle de reunion

• 1 salle de conférence

• 2 courts de tennis
Preskil Island Resort

Pointe Jérome, Mahébourg - Mauritius
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