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F I C H E

T E C H N I Q U E

2 0 2 1 - 2 0 2 2

LES POINTS FORTS
• Face à la baie de Grand-Baie, Mauricia Beachcomber incarne l’hospitalité mauricienne avec des artisans dévoués
• Idéal pour les familles avec plusieurs catégories d’hébergement, dont un village d’appartements de 2 chambres et 2 salles de bains
• Une biberonnerie disposant d’installations exclusives pour les parents d’enfants âgés de moins de 3 ans
• Tout un programme d’activités disponible au Kids Club, gratuit pour les enfants de 3 à 11 ans
• Un choix de 2 restaurants, avec une expérience « pieds dans le sable » au Nautic
• Une large gamme d’activités nautiques et terrestres incluant un centre de sports avec son hammam et sauna, 3 courts de tennis et un centre de plongée
• Accès à Mont Choisy Le Golf, un golf de 18 trous situé à 10 minutes du resort
• Un spa avec piscine
• Centres commerciaux, nightlife et casino de Grand-Baie à proximité
MAURICIA BEACHCOMBER

• Une formule « All-Inclusive » attrayante en option. Interchangeabilité avec Shandrani Beachcomber (Forfait Serenity uniquement),
Victoria Beachcomber et Canonnier Beachcomber

ROYAL PALM
BEACHCOMBER LUXURY

CANONNIER BEACHCOMBER
TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
VICTORIA BEACHCOMBER

• Interchangeabilité-Dîner avec tous les hôtels Beachcomber (supplément applicable dans les hôtels 5 étoiles incluant
Royal Palm Beachcomber Luxury et sur réservation)

PARADIS
BEACHCOMBER
DINAROBIN
BEACHCOMBER

SHANDRANI
BEACHCOMBER
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ACCOMMODATION
Nombre de Chambres

Espaces de Vie

Capacités Maximales

Chambre Standard

105

≃ 32m2

2 adultes + 1 enfant jusqu’à 5 ans

Chambre Standard Front de mer

42

≃ 32m2

2 adultes + 1 enfant jusqu’à 5 ans

Chambre Supérieure

33

2

≃ 38m

2 adultes + 1 enfant OU 3 adultes

Chambre Supérieure Front de mer

24

≃ 38m2

2 adultes + 1 enfant OU 3 adultes

3

≃ 75m2

2 adultes

29

≃ 70m2

2 adultes + 3 enfants OU 4 adultes + 1 enfant

Loft

1

≃ 70m2

2 adultes + 3 enfants OU 4 adultes + 1 enfant

Villa

2

≃ 160m2

2 adultes + 3 enfants OU 4 adultes + 1 enfant

Suite
Appartement Famille de 2 chambres

AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES & VILLAS
Toutes les chambres sont équipées de :
- Télévision (Chaînes satellitaires)
- Connexion Wi-Fi
- Téléphone avec ligne directe et accès international
- Coffre individuel
- Electricité: 220 volts
- Sêche-cheveux
- Climatiseur avec réglage individuel
- Salle de douche avec toilette
- Terrasse/Balcon
- Mini-bar (thé et café offerts)
En exclusivité dans les suites: 1 chambre principale avec salle de bain avec baignoire,
douche et toilettes. Espace salon, machine à café.
En exclusivité dans le loft: 1 chambre principale avec salle de bain avec douche et toilettes.
Deuxième chambre avec 2 lits, 1 canapé lit, salle de bain avec douche et toilettes.
En exclusivité dans les villas: Chambre principale avec salle de bain avec baignoire, douche et toilettes.
Deuxième chambre avec 2 lits, douche et toilettes séparées.
Terrasse et jardin privé, machine à café.

SERVICES RATTACHÉS AUX CHAMBRES & SUITES
-

Service en chambre de 7h30 à 18h30 (frais de service)
Petit-déjeuner continental de 7h30 à 10h30 (frais de plateau)
Service de blanchisserie, nettoyage à sec et repassage (frais de service)
Check-in à 14h le jour de l'arrivée. Le check-out est à midi le jour du départ
Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite sur demande
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ZOOM SUR

Suites
- Une vue panoramique surplombant Grand Baie
- Une piscine privée
- Une suite contemporaine offrant une intimité parfaite, idéale pour les couples
- Une douche extérieure

Villa
- Un jardin privatif avec des espaces de vie offrant une intimité parfaite
- Une piscine privée
- Demeure de vacances spacieuse et confortable. La catégorie la plus spacieuse
du Mauricia Beachcomber ; 160 m2 d’espaces de vie.
- Un hébergement adapté pour les enfants ; idéal pour des vacances en famille

Loft
- Située au cœur de l’hôtel, le loft surplombe la piscine principale et la baie
- Des espaces généreux et confortable adaptés pour les familles avec un niveau dédié aux parents et un aux enfants
Un total de 70m2 d’espaces de vie.
- L’intérieur sophistiqué, luxueux et élégant crée l’atmosphère exclusive du loft
MAURICIA BEACHCOMBER FICHE TECHNIQUE 2021-2022

PLANS DES CHAMBRES

Chambre Standard /
Chambre Standard Front de mer

Loft

Chambre Supérieure /
Chambre Supérieure Front de mer

Appartement Famille de 2 chambrest

Villa I

Suite

Villa II
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PLAISIRS CULINAIRES
RESTAURANT

Capacité

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

Réservation

500

Buffet
7h30 à 10h

Buffet
12h30 à 14h30

Buffet
18h30 à 21h30

Non requise

100

-

A la Carte
12h30 à 14h30

A la Carte*
7h30 à 21h30

Requise

Les Quais
Restaurant principal surplombant la piscine.
Cuisine internationale.

Le Nautic
Restaurant conçu sur deux niveaux face à la mer,
proposant des spécialités de fruits de mer.
Ouvert 6 jours par semaine.

*menu à la carte avec supplément et menu quotidien établi inclus dans le forfait demi-pension

BAR
Bay Watch bar
Bar principal surplombant la piscine.
Ouvert de 9h à 23h.
Sandwiches : de 10h à 16h.
Crêpes : de 16h à 18h.

CODE VESTIMENTAIRE
Le jour: décontractée (pas de maillots de bain ou de débardeurs).
Le soir: tenue chic décontractée (les shorts, bermudas, tenues de sport ou de plage
ne sont pas admis). Le port d’une chemise, d’un pantalon et de chaussures
serait grandement apprécié.

ANIMATION
Nous répondons aux attentes de nos clients, en termes d'activités et de divertissement.
Pendant la journée, nous vous proposons une gamme d'activités gratuites : cours culinaires,
jeux de piscine etc. Le soir, une multitude d'activités est proposée : groupes de musique en live,
danse traditionnelle et soirées DJ. Discotèque (3 nuits par semaine).
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SPA BEACHCOMBER. THE ART OF WELLNESS.
- 1 bain de vapeur sec

- Piscine de relaxation

- 1 bain de vapeur humide

- Vestiaires et douches

- 9 cabines simples

- Salon de coiffure

- 1 cabine double

SPORTS & LOISIRS
CENTRE DE FITNESS

SPORTS NAUTIQUES

PLONGÉE

à partir de 16 ans
- 1 salle de cardio et fitness
- 1 Hammam
- 1 Sauna

-

- Nommé en 2016 et 2017 par les World Travel Awards
dans la catégorie "Indian Ocean Leading Dive Resort"
- PADI Green - Le seul à Maurice
- Certification ISO 24802-1
- Affiliations: CMAS/ PADI
- Formation à partir de 10 ans (équipements adaptés
aux enfants)
- Centre de plongée dans l'enceinte de l'hôtel

SPORTS TERRESTRES
-

Tennis volley
Tennis (3 courts éclairés)
Tennis de table
Beach volley
Pétanque
Marche sportive
Fléchette
Stretching
Power plate
Vélo tout-terrain*
Billiard*
Balles de tennis*

Aqua gym
Ski nautique
Planche à voile
Voile
Bateaux à fond de verre
Plongée en apnée
Kayaks
Pédalo
Stand-up Paddle
Wakeboard
Pêche au gros*
Plongée sous-marine*

*Avec supplément
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KIDS CLUB
-

Gratuit pour les enfants de 3 à 11 ans
Un personnel qualifié, à l’écoute des enfants et disponible toute la journée
Un cadre exclusivement dédié aux enfants avec jardin privatif
Des ateliers de création (dessin, peinture, collage, bricolage)
Des ateliers de découverte (nature, gastronomie, culture)
Des jeux ludo-éducatifs
Un service de baby-sitting disponible sur demande avec supplément (24 heures de préavis requis)

BABY CARE ROOM
Une biberonnerie a été mise en place pour répondre aux besoins des bébés de 0 à 2 ans
(facilités gratuites).
Équipements :
- Table à langer
- Chauffe-biberon
- Stérilisateur
- Brosse biberon
- Réfrigérateur
- Menu repas pour bébés

PRACTICAL INFORMATION
OTHER SERVICES
Forfait « all-inclusive » en option - Connexion Wi-Fi/ADSL - Boutique - Service en chambre
- Blanchisserie et nettoyage à sec - Infirmerie - Excursions - Location de voitures Salle de conférence.
Cartes Credit : American Express, Visa, Mastercard, Diners. Les chèques personnels et les
chèques de voyage ne sont pas acceptés.

NON-SMOKING POLICY
Toutes nos chambres ainsi que les espaces communs recouverts sont non-fumeurs selon la loi
en vigueur à l’île Maurice.
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Grand Baie Casino

Vers le village de Grand-Baie
To Grand-Baie village

Taxis
Bicyclettes/Bicycles

Villa
Vers la plage publique Villa
Public Beach

Village
Village
Spa Beachcomber
Hammam
Sauna
Fitness centre/Centre de fitness

Apartment

Village

Chambres
Rooms

Billard
Pool game

Salle de départ
Departure Room

Luggage Room

Reception

Courts de tennis
Tennis Courts

Salles de conférences
Conference Rooms

LA RHUMERIE
Night Club

Piscine
Pool

Volley ball

LES QUAIS
Restaurant

Chambres
Rooms

GRAND BAIE MAIN ROAD

Suite

Boutique
Shop

Kids club
Loft
Piscine
Pool

Suites
Centre de plongée
Diving centre
LE NAUTIC
Restaurant

Beachfront
Chambres
Rooms

BAY WATCH
LE NAUTIC
Restaurant Bar

Piste de danse
Dance floor

Beachfront
Chambres
Rooms

Ascenseurs
Lifts

Vers le centre de Grand Baie
To Grand Baie centre

Case Nautique
Boat House

Ski nautique
Water skiing
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