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Flic en Flac, Île Maurice 

 
Hôtel 5 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Luxe | Couple | Golf | Nature | Famille |Spa 

 

Le Sofitel L'Impérial Resort & Spa est un hôtel luxueux de 5 étoiles qui se trouve sur 

la côte Ouest de l’île et à proximité de la charmante ville de flic en flac. L'hôtel 

surplombe un sublime lagon bleu turquoise et une belle plage privée de sable blanc. 

Il dispose également de l’une des plus grandes piscines de l'île, entourée d’une 

dizaine de palmiers tout simplement immenses. Les activités nautiques sont 

nombreuses pour découvrir le récif corallien qui borde l’hôtel ; plongée en apnée, ski 

nautique ou encore nage avec les dauphins.  

 

Le petit mot de votre experte 

« Plongez dans l’environnement luxueux et l’architecture impériale de cet hôtel tout 

simplement exceptionnel. Arborant un style asiatique sophistiqué, le Sofitel Imperial 

a su trouver un véritable équilibre entre chambres luxueuses, activités variées et 

diversité des restaurants. Au menu de votre séjour ; un service et programme 

personnalisés en fonction de vos envies et besoins. » 
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1 – Zoom sur le Sofitel Imperial  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Une ambiance zen dans une 
architecture asiatique sophistiquée 

 Le So-Spa propose une thérapie 
anti-stress, des soins naturels et 
un centre de remise en forme 

 Une sélection de restaurants 
proposant une cuisine raffinée et 
variée ; grillades, fruits de mers et 
cuisine du monde 

 Le petit village de Flic en flac se 
trouve à seulement 5 minutes de 
votre hôtel. Au programme ; 
casinos, boites de nuits, boutiques, 
restaurants, animations…  

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Remplacez votre programme 
sportif habituel par de la détente ; 
nagez dans la piscine du So Spa et 
découvrez la magie de la musique 
diffusée sous l'eau 

 Les alentours regorgeant de sites 
touristiques étonnants. Visitez les 
cendres volcaniques colorées de 
Chamarel et rendez-vous au Parc 
de Casela pour découvrir 1500 
espèces d’oiseaux et animaux 

 Faites un safari dans la réserve de 
Yémen en compagnie des lions et 
des chimpanzés 

2 –Hébergement  

 

CHAMBRE SUPERIEURE 

 

 Superficie : 50m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 
(moins de 12 ans) 

 

« Ces chambres sont situées en rez-de-chaussée et disposent une vue partielle sur 

l’Océan Indien grâce à leur terrasse. Un lit king-size et de nombreux équipement sont 

à votre disposition pour vous offrir le plus grand confort. La salle de bain est équipée 

d’une douche et d’une baignoire. » 
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CHAMBRE LUXURY 

 

 Superficie : 50m² 

 Vue Sur Mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

(moins de 12 ans) 

 

« Situées au 1er ou 2ème étage, les chambres luxury permettent d’admirer la vue sur 

l’océan depuis le balcon. Profitez du calme reposant et des nombreux équipements 

qui font tout son confort : le Douillet MyBed, la salle de bain avec douche, coffre-fort, 

fleurs et fruits à l’arrivée. » 

 

SUITE PRESTIGE / FAMILIALE 

 

 Superficie : 75m² 

 Vue jardin  
 Capacité d’accueil : 2 adultes et 2 enfants 

« Les suites prestige sont toutes situées au 1er ou 2ème étage et disposent d’une très 

belle vue sur les jardins de l’hôtel depuis le balcon ou terrasse. Pour votre confort dg 

intimité, ces suites sont toutes équipées d’une chambre et d’un salon/salle à 

manger séparés et de 2 salles de bain avec baignoire et douche. » 
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SUITE OPÉRA 

 

 Superficie : 110m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 
(moins de 12 ans) 

 

 « Ces grandes suites disposent chacune d’un balcon ou terrasse offrant une vue 

sublime sur le lagon de l’hôtel. Elles sont toutes équipées d’un lit king-size, d’un 

canapé confortable et d’une douche avec baignoire-jacuzzi et produits Hermès. » 

 

SUITE IMPERIALE 

 

 Superficie : 125m² 
 Vue Océan 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 
(moins de 12 ans) 

 

« Les suites impériales sont les plus spacieuses de l’hôtel. Disposant d’un balcon 

avec une sublime vue sur l’Océan, elles offrent également tout le confort nécessaire 

à votre séjour ; lit king-size, baignoire-jacuzzi, air-conditionné, wi-fi, machine à 

expresso et même service majordome. » 
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3 –Restauration  

 

Le Sofitel Impérial dispose de 5 restaurants ouverts uniquement le soir.  

 

MING COURT 

Surplombant l'immense piscine, ce restaurant dévoile une cuisine chinoise ainsi que 
les délices uniques de la cuisine japonaise. Les savoureuses spécialités chinoises 
cuisinées par des chefs experts raviront les amateurs des arômes de l’Extrême-
Orient. 
 

RAVALINA 

Situé au bord de la piscine, le Ravalina vous propose un espace ouvert sur l’extérieur. 

Ce restaurant principal propose une gastronomie créative et des buffets à thème ; 

asiatique, créole, indien, méditerranéen, barbecue et produits de la mer. 

 

TAMASSA BEACH RESTAURANT 

Au crépuscule, admirez les couchers du soleil à couper le souffle tout en dégustant 
de délicieux cocktails concoctés par l’adorable barman du Tamassa. 

Situé sur la plage, il est ouvert pour le déjeuner uniquement et propose tous les jours 
une cuisine locale ainsi que des mets à la carte. La spécialité du Chef : le homard. 
 

TEPPANYAKI 

Vous n’arriverez peut-être pas à suivre le couteau du chef hachant les légumes à 
toute vitesse mais vous vous régalerez à coup sûr ! Une authentique démonstration 
de Teppanyaki par les chefs asiatiques de ce délicieux restaurant japonais.  
 

JACARANDA 

Ce restaurant gastronomique, situé en bord de mer les pieds dans le sable, propose 
une cuisine créole-fusion. Les chefs du Jacaranda vous concoctent un dîner 
romantique durant lequel vous pourrez assister à des couchers de soleil 
magnifiques lors de votre séjour à l'hôtel. 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

CROISIERE EN CATAMARAN : NAGER AVEC LES DAUPHINS & ILE AUX BENITIERS  

Levez les voiles dès le matin ! Et embarquez à bord d’un catamaran intrépide de 40 
pieds de long pour une croisière le long de la côte Sud-Ouest à la rencontre des 
dauphins  Long Bec de l’île Maurice. Une longue escale sur l’île aux Bénitiers est 
prévue en fin de parcours pour profiter de son paysage paradisiaque. 

 

La rencontre avec les dauphins : un moment unique pour les petits comme pour les 
grands. Vivez une traversée de la baie de Tamarin en compagnie des cétacés les plus 
sympathiques de l’île Maurice. 
 

NATURE : INTERACTION AVEC LES FÉLINS DU PARC DE CASELA  

Vous aimez les animaux sauvages et souhaitez découvrir Maurice côté nature ? Le 
Parc Naturel et de Loisirs de Casela, grâce à ses 14 hectares de superficie, vous 
transportera de bonheur ! Situé dans l’Ouest de l’Île à 5min du village balnéaire de Flic 
en Flac, le site vous fera découvrir la nature authentique de l’île.  

Une faune indigène et exotique : vous y observerez des vols de pigeon rose, les 
pointes de vitesse des guépards, des zèbres qui se prélassent, des lions en bonne 
compagnie d’autruches, de tortues géantes, de sangliers et même d’antilopes 
africaines…. Casela est aussi une réserve naturelle abritant une flore composée d’une 
variété impressionnante d’espèces de plantes, dont certaines sont endémiques, 
comme l’ébénier. 

 

SAFARI : ESCAPADE EN SEGWAY 

Deux roulements en avant… Trois en arrière… Et Stop ! Vous êtes arrivés au parc du 
Yémen : 4500 hectares de réserve naturelle. Pour visiter cet écrin de nature hors du 
temps on vous propose une balade en segway, ça vous tente ? 

La réserve naturelle du Yémen rassemble une multitude d’espèces animales comme 
les singes macaques toujours prêts à venir vous titiller, les mangoustes chafouines 
et même une tribu de plus de 9 000 cerfs de Java ! Très impressionnant ! Sans oublier, 
une flore luxuriante des forêts d’ébènes, entrecoupés de tamarins et de plantations 
sauvages de poivre rose… Cette promenade en segway sera une vraie balade hors du 
temps… 
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5 –Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE CASUARINA 

 Centre d’affaires  
 Location de voitures  
 Bagagiste  
 Bureau de change  
 Wi-Fi 
 Salon de coiffure  
 Discothèque  
 Conciergerie  
 Service de blanchisserie  
 Club enfant pour les 4 -6 ans et pour les 6-12 ans 

 Garde d’enfants  
 

6 –Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Piscine  
 Badminton  
 Pétanque  
 Fléchettes 

 Tennis de table  
 Volley Ball 
 Kayak  
 Pédalo 

 Ski nautique 

 Bateau à fond de verre  
 Planche à voile  
 Voile  

AVEC PARTICIPATION 

 Golf 18 trous  

 Tir à l’Arc 
 Equitation  

 Leçons de tennis  
 Centre d’activités 

subaquatiques  
 Aviron  

 Pêche en mer  
 Spa 
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7 –Galerie photos  
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