HOTEL MARITIM CRYSTALS BEACH
RESORT & SPA ****
PALMAR

Situation :
L'hôtel Crystals Beach Resort & Spa est situé à
Palmar sur la côte Est de l'île Maurice, le long d'une
longue plage de sable blanc de 800 m. Le concept est
basé sur le thème de la canne à sucre, plante très
importante qui a largement contribué au
développement économique du pays. L'hôtel est à
environ 50 km (45 minutes) en voiture de l'aéroport
et de la capitale de Port-Louis.
Logement :
L’hôtel dispose d'un large choix de 181 chambres élégantes et modernes de
50 m² minimum (142 chambres supérieures, 29 suites Junior et 10 chambres
Deluxe Famille). Toutes méticuleusement conçues aux plus hauts standards en
termes de confort et d'équipements. Toutes sont équipées d’une climatisation
et ventilateur, téléphone, télévision, coffre-fort électronique, douche, baignoire
avec sèche-cheveux, peignoirs, toilettes, minibar, thé/café, accès Internet, coin
salon séparé, balcon ou terrasse meublée.
Restauration :
Le restaurant principal – Le Ferney 1650 : Buffets somptueux variés et des
stations de 'live cooking' proposés au restaurant principal. Soirées à thème ou menues
tables d’hôtes. Code vestimentaire : chic décontracté (pantalon long pour les hommes
exigé à partir de 19 :00)
Le restaurant et bar de plage – Belle Vue 1838 : Situé sur la plage et entouré
de palmiers, ce restaurant à la carte, est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Il propose
une délicieuse sélection de fruits de mer et de grillades dans une atmosphère
décontractée. Code vestimentaire : chic décontracté.
Le restaurant asiatique – Mes Quatre Cocos 1822 : Ce restaurant à la carte
entouré d’une romantique cascade et de bassins vous invite à découvrir une cuisine
asiatique authentique dans une atmosphère intime. Code vestimentaire : chic
décontracté.
Le restaurant français – Villebague 1740 : Ce restaurant à la carte offre une cuisine délicate française et un service
impeccable dans une atmosphère élégante et raffinée. Code vestimentaire : chic décontracté.
Bar Icery 1869 : Le bar principal donnant sur un joli patio entouré d’eau vous attend pour déguster un rafraîchissant cocktail
dans une ambiance décontractée et relaxante. Code vestimentaire : décontracté.
Loisirs et Animations :
Sports terrestres et nautiques : initiation au kitesurf, paddle, bateau à fond
de mer, plongée en apnée, voile, kayak, bateau à pédales, volley de plage, tennis
de table, tir à l’arc, centre de fitness climatisé de 100 m2, 2 piscines chauffées,
entre autres.
Animation : Gérée par une équipe de professionnels. Programme original et
varié d’activités telles que des cours de cuisine locale, des activités culturelles,
sportives ou récréatives.

Services:
Une salle de conférence de 390m² meublée avec matériels audiovisuels sont disponibles ainsi qu’une salle du conseil de
33m². Accès au Spa avec salon de massage et soins de beauté. Conciergerie, bureau de change, assistance médicale sur
demande, boutiques, parking, transats et parasols, serviettes de plage.
Adresse & Téléphone : Coastal Road, Palmar Village, Quatre Cocos, Belle Mare, 230, Île Maurice
Tél : 01 57 32 35 66
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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DESCRIPTIF ALL INCLUSIVE

LE FORFAIT TOUT INCLUS DU MARITIM CRYSTALS BEACH
HOTEL MAURITIUS COMPREND:

REPAS
•
•
•
•
•
•

au restaurant principal : Le Ferney 1650
Petit-déjeuner (buffet) : de 07h00 à 10h30
Déjeuner (buffet) : de 12h30 à 14h30
Dîner (buffet/ menu) : de 18h30 à 21h30
Profitez d’un dîner à la carte au Restaurant asiatique : Mes Quatre Cocos 1822 (choix de 3 plats dans le forfait tous
inclus marquée d’un astérisque * sur le menu) de 18:30 à 21:30.
Collation en après-midi disponible au restaurant de plage Bellevue 1838 sur une base quotidienne de 12h30 à 17h00
Pause-café l’après-midi disponible au bar Icery tous les jours de 15h00 à 17h00

BOISSONS : Bénéficiez d’un large éventail de boissons marquées de deux astérisque *tels que les spiritueux locaux (rhum,
vodka, gin, whisky), les bières locales, la maison vin, jus de fruits (à l’exclusion des jus de fruits frais), boissons gazeuses et
eau minérales.
•
Le bar principal est ouvert de 10h30 à 23h30.
•
Boissons gazeuses, bière locale et eau de votre minibar sont inclus (une recharge par jour). Autres articles du
minibar et le service en chambre le service ne sont pas inclus.
•
Profitez également d’une sélection de vins de la maison au verre.

ACTIVITES :
Un vaste choix d’activités nautiques et terrestres est inclus dans votre forfait tout compris : 2 courts de tennis éclairés •
Terrain de foot • Beach volley • Tennis de table • Pétanque et fléchettes • Tir à l’arc • centre de fitness climatisé de 100 m2 •
Échecs géants • 2 piscines chauffées dont une avec bain à remous pour • adultes et une piscine pour enfants de 50 cm de
profondeur • Piscine pour enfants au mini-club de 50 cm de profondeur • Pédalos, stand up paddle, plongée en apnée et
canoë • Promenades en bateau à fond de verre • Aqua gym.

SERVICES INCLUS :
•
Un parking sécurisé
•
Wi-Fi dans toute la station
•
Salon climatisé pour les arrivées anticipées et les départs tardifs avec douches et casiers individuels
•
Petit déjeuner anticipé
•
Consigne à bagages
•
Coin invité
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