HOTEL TARISA RESORT ***
MONT CHOISY
Situation :
Situé sur la côte nord de l'île Maurice, au milieu des
cocotiers et de plantes tropicales, l’hôtel Tarisa Resort
& Spa incarne le charme et le style local. Les chambres
de l’hôtel ont été récemment rénover pour proposer un
confort maximal. A seulement 1h de l’aéroport
international et à 30 minutes de Port Louis, la capitale
de l'île Maurice. De plus la station est idéalement
positionnée le long du littoral nord de l'île, face à la
populaire plage de Mont Choisy une plage de plus de
3Km de sable fin blanc.

Logement :
L'hôtel Tarisa Resort dispose de 75 chambres (dont 5 chambres familiales
pouvant accueillir 2 ADT + 2 CHD et 1 Suite). Toutes sont équipés d’une
climatisation, minibar, télévision à écran plat et chaîne satellite, coffre-fort,
thé/café, salle de bain semi-ouverte avec sèche cheveux et un balcon aménagé
privé.

Restauration :
. Restaurant principal « Indigo » : Installé à côté de la piscine, avec une
splendide vue sur l'océan, ce restaurant vous invite à découvrir les saveurs de
la cuisine locale à travers une sélection de plats exotiques, mais également une
cuisine internationale. Dans une atmosphère décontractée, le restaurant
propose aussi grillades, pâtisseries et glaces. (Ouverts tous les jours pour le
petit-déjeuner, déjeuner et le dîner).
. Restaurant « Le Tarisa Tandoor » : S’ouvrant sur une salle à
manger au décor oriental et à l’atmosphère mystique, ce restaurant vous
invite au voyage culinaire de la gastronomie indienne. Un menu qui vous
proposera des plats raffinés, préparés dans l’authentique tradition de la cuisine
du nord de l’Inde. (Ouvert tous les jours pour le dîner sauf le mardi).
. « Le Citrus Bar » : Il surplombe la piscine et la plage de Mont Choisy, idéal pour un verre entre amis ou un apéritif avant le
dîner et déguster une sélection de boissons et de cocktails. (Ouvert tous les jours: de 10h00 à 23h00).

Loisirs et Animations :
Activités gratuites: Piscines de 250 m² et une piscine enfant de 25 m², kayak,
pédalos, jacuzzi, ping-pong, planche à voile, plongée en apnée, volley, pétanque, tennis,
mini golf, jeux de société. Animations quotidiennes et nocturnes. Club enfant de 4 à 11
ans.
Avec participation : Plongée sous marine, ski nautique, pêche au gros …
« The Crystal Spa » : Il réunit deux cabines de massages, une cabine de douche, un
sauna, et un hammam proposant toute une gamme de soins du corps et de massages.

Services:
Concierge, WIFI gratuit dans les chambres, au restaurant et bar, baby-sitting, bureau de change, assistance médicale
24h24.
Espace professionnel : Salle de conférence pouvant accueillir 100 personnes pour des meetings ou conférences. Elle est
équipée d’un écran, podium, pupitre, projecteur de PC à écran télé et pointeur laser. Les services pause-café, déjeuner et
dîner peuvent être organisés sur demande.

Adresse & Téléphone : Coastal Road, N/A Mont Choisy, Île Maurice
Tel : + 230 265 6600 / Fax : + 230 265 5193
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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