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 Trou Aux Biches,  
       Île Maurice 

 

Hôtel 4 étoiles Accès plage 4/5 

 

Charme | Couple | Golf | Nature | Spa 

 

 

 

Sur la côte Nord-Est, en bordure de la 
célèbre plage de Trou aux Biches, cet 
hôtel 4* se situe dans un cadre 
enchanteur. Le personnel de l’hôtel 
respecte à la perfection la traditionnelle 
hospitalité mauricienne et fera de votre 
séjour un souvenir mémorable.  

Un groupe musical vous fera rêver tous 
les soirs au son de la musique 
traditionnelle de l’Île Maurice ; le Séga. 

Le petit mot de votre experte 

« Composé  de petits bungalows, dans 
un cadre convivial, le Casuarina est idéal 
pour des vacances en famille ou entre 
amis. Le seul hic, il faut traverser la route 
côtière pour se rendre à la plage. L'hôtel 
propose également des locations de VTT 
et de scooter pour 5 à 15 euros. Pour se 
rendre à Grand Baie, un autobus passe 
régulièrement devant l'hôtel. » 
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1 – Zoom sur le Casuarina   

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Un  personnel accueillant et 
chaleureux 

 Des chambres confortables à des 
prix raisonnables 

 Des villas familiales et un service de 
baby-sitting pour vos séjours en 
famille  

 Restaurants variés à la cuisine 
raffinée  
 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Découvrez le restaurant 
gastronomique de l’hôtel ; le Tree 
Top qui propose une cuisine variée 
aux saveurs locales.  

 Accompagné d’enfants en bas âge, 
pensez à réserver une chambre 
éloignée des animations. 

 Excursion offerte par l’agence locale 
pour toute réservation 

 

2 – Hébergement  

 

CHAMBRE SUPERIEURE 

 

 Superficie : 38m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

«Chambres supérieures climatisées avec terrasse ou balcon. Elles sont toutes équipées 

d'un lit king size et d’une salle de bain avec douche. » 
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CHAMBRES SUPERIEURE VUE OCÉAN 

 

 Superficie : 38m² 

 Vue Sur Mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 adolescent  

 

« Chambres supérieures vue océan climatisées avec terrasse ou balcon. Toutes 
équipées d'un lit king size et d’une salle de bain avec douche. » 

 

SUITE  

 

 Superficie : 60m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Suite climatisée avec un salon et une chambre avec un lit king size avec salle de bain et 

bain à remous. Terrasse ou balcon avec vue sur l’océan et le jardin. » 

 

BUNGALOW 

 

 Superficie : 70m² 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 4 enfants 

« L’hôtel dispose de 15 bungalows chacun équipé de 2 chambres climatisées, d’un lit king 

size ou des lits jumeaux. Ils sont vivement recommandés pour les séjours en famille. » 
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3 – Restauration  

 

Le Casuarina dispose de 3 restaurants aux ambiances et cuisines différentes pour varier 
les plaisirs ! 

 

RESTAURANT BOUCANIER  
 
Le Restaurant Boucanier avec sa vue sur la baie de Trou aux Biches est un restaurant à 
la cuisine international en formule demi-pension. Les dîners peuvent être servis sous 
forme de buffet ou à la carte. 
Ouvert tous les jours de 07h30 à 10h00 pour le petit-déjeuner et tous les soirs sous forme 
de piano bar de 19h30 à 22h00. 

 

FINGERS RESTAURANT 

Un restaurant à la carte au bord des piscines pour les repas légers et petites collations. 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 17h00 

 

TREE TOP RESTAURANT 

Un restaurant à la carte proposant une cuisine raffinée aux saveurs et inspirations 
mauriciennes.  

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 19h30 à 22h30. 

Des dîners à thème sont disponibles au Tree Top Restaurant au moment de la réservation 
: homard, menu indien ou chinois 

 

OASIS BAR 

Ouvert tous les jours de 11h00 à minuit servant un vaste choix de cocktails exotiques, 
rhum fait maison et du « Ti Punch » spécialement préparé par le barman. 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

AVENTURE DU NORD : ÎLOT GABRIEL EN CATAMARAN 

Une expérience inoubliable de croisière sur un catamaran de 45 pieds. Vous appréciez 

l’eau bleue turquoise, les vues à couper le souffle, les plages de sable blanc, la plongée 

en apnée à l’intérieur du lagon, la vie sous-marine… Détente et plaisir assurés tout au 

long de la journée. 

La croisière en catamaran débute à 09h00, depuis Grand-Baie. 

Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux moment et seront ravis de 

vous raconter les histoires locales, les blagues mais également jouer quelques 

morceaux de musique locale mauricienne. Ambiance garantie ! 

Le temps de navigation est de 1h30 pour arriver jusqu’à l’Îlot Gabriel. Cette île est très 

populaire pour ces plages vierges et son eau turquoise qui l’entoure.  

 

NATURE : DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE 

Le jardin botanique de Pamplemousses est un site incontournable de l’Île Maurice. Le 

jardin est situé à seulement quelques minutes de Port Louis, la capitale. 

Crée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais, il y a 3 siècles il est devenu, 

grâce au botaniste français Pierre Poivre, un grand jardin botanique avec plus de 80 

espèces de palmiers. Pour la petite histoire ; Patrick Poivre d’Arvor est un des 

descendants du fameux Pierre Poivre 

 

CULTURE : ROUTE VERS LA CAPITALE 

À Port Louis, ne manquez pas la vue spectaculaire depuis la Citadelle, ancienne 

forteresse construite par les colons français. Parcourez les rue de la capitale, vous 

découvrirez le quartier chinois ou vous pourrez notamment déguster des nouilles, dim 

sums et autres mets asiatiques. 

À ne pas rater ; le Champs de Mars, un des plus vieux hippodromes du monde. Les 

courses se tiennent tous les ans et sont très appréciées des mauriciens. 

Le musée photographique surprend beaucoup les visiteurs avec une des plus grandes 

collections d'expositions, de tableaux et d’équipements utilisés dans les siècles passés 

principalement dans les années 1800 et début des années 1900. 

N’oubliez pas de faire un tour dans le marché de Port Louis. Vous découvrirez les fruits 
locaux de saison ainsi que les légumes comme le chouchou, notre pomme d’amour ou la 
margoze.  
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5 – Services  

 

 
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE CASUARINA 

 Service de blanchisserie et pressing  
 Boutiques ouvertes tous les jours  

 Chambres de courtoisie pour les arrivées tôt et départs tardifs  
 Journaux locaux disponibles à la réception  

 Journaux internationaux sur demande  
 Coin Internet avec ADSL  

 Accès internet Wi-Fi gratuit 

 Bibliothèque 
 Service de conciergerie 

 Parking 
 
  

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLÉMENT 

 Ski nautique 
 Planche à voile 

 Kayak 
 Pédalo 

 Deux courts de tennis 
 Salle de jeux bien équipée  

 Salle de gym moderne 
 Deux piscines spacieuses et peu profondes 

 Bain à remous 
 Leçons de sports nautiques gratuites 

 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée sous-marine 

 Sortie en bateau rapide 
 Croisière au coucher du 

soleil 

 Sortie en catamaran 
 Pêche au gros 
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7 – Galerie photos  
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