HOTEL THE RAVENALA ATTITUDE ****
BALACLAVA
Situation :
La nouvelle adresse mauricienne The Ravenala Attitude
4* vous propose une expérience de voyage conviviale et
authentique. Au coeur d'un jardin tropical luxuriant et avec
un majestueux massif montagneux en toile de fond, le
décor est planté... Ce nouvel établissement de la région de
Balaclava situé sur la côte nord-ouest de l'île Maurice
vous invite à la détente : des espaces cosy, une décoration
soignée et tendance rehaussée de petites touches
tropicales. Vous êtes dans les îles, à l'île Maurice... La
douceur de vivre se fait sentir...

Logement :
L'hôtel possède 272 Suites réparties en 3 catégories :


130 Suites couple



40 Suites Front de mer



102 Suites Famille

Équipements des chambres : Chambres avec balcon ou terrasse, téléphone et
accès direct aux appels internationaux, écran plasma (chaînes satellitaires), mini-bar à
la carte, service de thé et café, coffre-fort électronique, sèche-cheveux, climatisation
et ventilateur, salle de bain avec douche, baignoire et toilettes séparées.

Restauration :
Le restaurant principal : ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Le restaurant asiatique : ouvert uniquement pour le dîner, 6 jours par semaine et sur réservation.
Le restaurant Italien : ouvert uniquement pour le dîner, 6 jours par semaine et sur réservation.
Le restaurant de plage : Le restaurant de plage vous accueille pour un petit déjeuner tardif... Idéal pour les amateurs de
grasse matinée pendant les vacances. Le restaurant de plage est également pouvert pour le déjeuner et le dîner (à la carte et
sur réservation).
Le restaurant Industriel : ouvert pour le dîner uniquement, 6 jours par seimaine et sur réservation. Cuisine à la carte.
Le restaurant Taba-J : ouvert pour le déjeuner uniquement. Vous trouverez quelques places assises autour du bar de plage.
Le restaurant mauricien : ouvert uniquement pour le dîner, 6 jours par semaine et sur réservation. Cuisine à la carte.
Le restaurant Flottant : restaurant de fruits de mer sur le grill, ouvert uniquement pour le dîner, 6 jours par semaine sur
réservation.
Le Sushi Bar : Le Sushi ouvert pourle déjeuner et est réservé aux adultes.
Island BBQ : Pour un déjeuner ou un dîner en toute convivialité et pour les amateurs de grillades, rendez-vous au Island BBQ.
L'hôtel propose également 6 bars à l'atmosphère conviviale mais aux
cadres
bien
différents !
Bar Principal
Bar autour de la piscine : ouvert toute la journée. Service disponible pour le
déjeuner et le goûter.
Bar de plage : ouvert toute la journée. Service disponible pour le déjeuner.
Lobby Bar : Ce bar est situé près de la réception, dans le hall d'entrée. Il est
également ouvert toute la journée. Animation piano-bar le soir à partir de
18h30.
Lounge Bar : Bar de la boîte de nuit ouvert toute la nuit jusqu'au petit matin...
Industriel Bar : Le bar à Tapas et « Sports Bar » pour suivre vos matchs et
tournois sportifs préférés... Ouvert en soirée.

Loisirs et Animations :
Activités nautiques gratuites : De nombreuses activités sont proposées à la case nautique : canoë, bateau à pédales, standup
paddle,
planche
à
voile,
aquagym
(tous
les
jours),
ski
nautique
(11h-12h
et
13h-14h)
L'hôtel possède une très grande piscine de 1000 m² (deux piscines adjacentes) ainsi qu'une piscine pour
les enfants (40 cm de profondeur).
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Activités nautiques payantes : Pêche et pêche au gros, plongée sous-marine
(instructeurs affiliés PADI), bouée banane tractée, parachute ascensionnel.

Activités terrestres gratuites : Tennis de
table, beach volley, pétanque, 2 courts de tennis
éclairés, salle de sport / Gym.
Activités terrestres payantes : Vélo, scooter.
Animation
à
l'hôtel :
De
nombreuses
animations sont organisées pour des soirées sous
le signe de l'authenticité et de la convivialité !
Vous découvrirez les danses traditionnelles
mauriciennes à l'occasion de spectacles de sega
une fois par semaine. Un orchestre live est
proposé du lundi au samedi ainsi qu'un apéritif
musical tous les soirs. Le samedi soir en été, place à la « Pool Party » !

Le Club Enfants Ayo le Dodo : Rendez-vous chez Ayo le Dodo pour faire plaisir à vos enfants !
Le
club
enfants
est
ouvert
de
9h
à
23h
et
accueille
les
enfants
de
3
à
12
ans.
Il propose toute une palette d'activités qui feront le bonheur de vos enfants : maquillage, chasse au trésor, spectacles, cours de
cuisine, cinéma en plein air...
Le club Ado Teens Republic : Vos jeunes ont entre 12 et 18 ans ? Ils seront ravis de découvrir le Teens Republic ! Un espace
dédié aux jeunes de 12 à 18 ans et ouvert de 9h à 23h où sont proposées de nombreuses activités : billard, salle de télévision
et jeux vidéo, tennis de table, karaoké, accès Internet, cinéma en plein air...

SPA :
Envie d'une petite pause bien-être ? Rendez-vous au Spa Attitude qui propose des soins aux influences des éléments de la
nature mauricienne (ses plantes, sa mer, sa terre, son soleil...). Un véritable éveil des sens...
Le Spa possède 10 cabines simples, 2 salles de massage duo avec baignoire d'hydromassage privée, 2 salles d'hyrothérapie, 1
douche Vichy, 1 salon d'esthétique et de coiffure, 1 hammam (à partir de 16 ans), 1 sauna et 1 cabine de relaxation.

Services :
Prêt de serviettes de plage, Boutique (9h-2h), Petite boutique pour votre mini-bar
dans le hall, Service de blanchisserie (avec supplément), Bureau de change à la
réception, Accès Internet WiFi gratuit dans tout l'hôtel, Réception 24h/24, Salle de
douche et salle de bagages pour les arrivées tôt et les départs tardifs, Parking dans
l'enceinte de l'hôtel (sécurisé), Service de location de voiture et taxis

Adresse et téléphone : - Turtle Bay – Balaclava – ILE MAURICE  Tél : 00 230 204 3800
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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