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   HOTEL RIU CREOLE **** 
  LE MORNE 

 
Situation : 
L'Hôtel Riu Creole (All Inclusive 24h) fait partie avec l'Hotel 
Riu Le Morne, du premier complexe RIU à l'île Maurice, qui a 
ouvert ses portes suite aux travaux de rénovation effectués 
pendant l'été 2014. Il est situé sur le front de mer de la plage 
du Morne, au sud-ouest de l'île, au pied du mont Brabant. 
L'aéroport se trouve à 50 km. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Logement :  
Total de 313 chambres. Toutes les chambres disposent de : Sèche-cheveux, 
Courant électrique 220 V, Téléphone, WiFi payant, Climatisation centralisée, 
Minibar, Bouilloire électrique, TV satellite (écran plat), Coffre-fort électronique. 
Chambre double : 35 m², Bain avec douche, 1 lit king-size de 180 x 200 cm, 
Coin détente avec canapé, Balcon ou terrasse, Vue limitée sur la mer. 
Grande chambre double avec vue latérale sur la mer: 42 m², Salle de 
bains avec baignoire et douche, 1 lit king-size de 200 x 200 cm, Coin détente, 
Certaines avec canapé-lit, Balcon ou terrasse, Vue latérale sur la mer. 
Chambres familiales : 47 m², Bain avec baignoire et douche, 2 chambres, 1 

chambre avec 1 lit de 150 x 200 cm ou 2 lits 90 x 200 cm, 1 chambre avec 1 lit king-size de 200 x 200 cm ou 1 lit king-size de 
180 x 200 cm, Vue jardin. 
Suites avec vue sur la mer : 65 m², Bain avec baignoire et douche, Salon intégré avec canapé, 1 lit king-size de 200 x 200 
cm, Dressing-room, Balcon ou terrasse, Vue sur la mer. 

 
Tout inclus: 
Petit-déjeuner : Buffet varié avec aliments complets et show-cooking / Petit-
déjeuner continental/formule snack 
Déjeuner : Buffet avec plats chauds et froids et show-cooking / Salades, pizzas, 
pâtes et choix de desserts 
Dîner au restaurant principal : Buffets et plats-minutes / Soirées spéciales: buffet 
à thème (3 fois par semaine) 
Dîners alternatifs (sur réservation) : Restaurant indien/ Restaurant asiatique 
Tenue formelle exigée pour le dîner (restaurant principal : tee-shirt à manches pour 
les hommes; restaurants à thème: pantalon et tee-shirt à manches pour les hommes). 
Collations 24h/24 
 

Sports et loisirs : Salle de gymnastique, ping-pong, beach-volley, Planche à rame (SUP), Planche à voile (pour 
débutants), kayak, matériel de snorkeling, 1 initiation à la plongée en piscine, Jacuzzi et bain turc, RiuFit: dos sain, aquagym, 
stretching, ventre-jambes-fesses, etc. (plusieurs fois par semaine) 
 
Le programme d'animation : En journée, animation pour enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans au RiuLand (quotidien), 
Animation pour adultes en journée (quotidien), Activités au studio RiuArt (6 fois par semaine), Musique live, spectacles ou 
animation soirée Riu (quotidien), Karaoke (plusieurs fois par semaine), L'entrée et les consommations à la discothèque 
(ouverte 6 soirs par semaine) 
Port du bracelet All Inclusive obligatoire. 

 
 

Services :  
Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine, Terrasses-solarium 
Club pour enfants RiuLand et aire de jeux pour enfants, "Renova Spa" avec divers 
soins, salon de beauté, salon de coiffure et massages (payant), Jacuzzi et hammam 
(gratuit), Salle de gymnastique (gratuit), Studio RiuArt, Discothèque "La 
Perle"/Karaoke, WiFi gratuit dans les parties communes de l'hôtel, WiFi payant dans les 
chambres, Boutique/kiosque 
 
 

 
 

Adresse et téléphone : Pointe Sud-Ouest, Le Morne - Ile Maurice  Tél : 00 230 650 4206 
 
 
 
 

Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 
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