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Le Morne Brabant 
     Île Maurice 

 

Hôtel 4* étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Famille | Voyage de Noces | Détente 

 

L’hôtel RIU Créole fait partie du premier complexe RIU à l'île Maurice. L’hôtel est situé sur le 

front de mer de la plage du Morne, au sud-ouest de l'île, au pied du Mont Brabant. 

Son offre gastronomique comprend des plats froids et chauds à base de produits frais 

préparés sur l'instant, servis dans le restaurant principal doté d'une terrasse. Les clients ont 

aussi la possibilité de se rendre au restaurant asiatique. Les bars du hall, le salon et la plage 

complètent l'offre du fameux service all inclusive de l'hôtel. 

 

Le petit mot de votre experte 

« L’hôtel RIU Créole est l'hébergement idéal: sa piscine et son service gratuit de chaises 

longues, parasols et serviettes, s'accompagne d'un programme complet d'activités. Sa 

situation en fait l'endroit parfait pour la pratique de sports aquatiques tels que la planche à 

voile, le kayak ou le stand up paddle. De plus, ceux qui le souhaitent pourront laisser libre 

cours à leur créativité grâce au programme exclusif RIUArt. » 
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1 –Zoom sur le RIU Créole 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 2 piscines d'eau douce 
 Piscine pour enfants 

 Terrasse et solarium 

 Club enfants et aire de jeux  
 "Renova Spa" avec divers soins, 

salon de beauté, salon de coiffure 
et massages (payant) 

 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Jacuzzi et hammam (gratuit) 
 Salle de gymnastique (gratuite) 

 Studio RiuArt 

 Discothèque "La Perle"/Karaoke 
 Wi-Fi gratuit dans les parties communes de 

l'hôtel 
 Wi-Fi payant dans les chambres 
 Boutique/kiosque 

 

2 –Hébergement  

 
CHAMBRE DOUBLE 

 

 Superficie : 35m² 

 Vue mer partielle 
 Capacité d’accueil : 2 adultes  

 

« Cette chambre dispose d’un coin détente avec un canapé, d’un lit king size et d’une terrasse 

ou d’un balcon pour profiter de la vue à deux. » 

 

CHAMBRE FAMILLE 

 

 Superficie : 47m² 
 Vue jardin ou mer  

 Capacité d’accueil : 4 adultes ou 3 adultes + 
1 enfant ou 2 adultes + 3 enfants 
 

 

«Cette chambre comprend un salon indépendant avec canapé-lit ou deux lits jumeaux et 

une chambre avec lit King. Elle offre une belle vue sur le jardin ou la mer depuis le balcon. » 
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CHAMBRE SUPERIEURE VUE MER 

 

 Superficie : 42m² 

 Vue mer  

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (0-
11 ans) ou 3 adultes  
 

 

 « Ces chambres confortables disposent d'un coin salon et d'un balcon ou une terrasse 

privée offrant une vue partielle de la mer. Certaines chambres disposent également d'un 

canapé-lit. » 

 

SUITE VUE MER 

 

 Superficie : 65m² 

 Vue mer  

 Capacité d’accueil : 3 adultes ou 2 adultes + 
1 enfant 
 

 

 «Les Suites disposent d'un salon spacieux avec un canapé, d'un dressing et d'un balcon ou 

une terrasse privée offrant une vue magnifique sur la mer. » 
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3 –Restauration  

 

 La Gaulette : restaurant principal avec terrasse 

 Bangalore : restaurant indien 

 Kaori : restaurant asiatique 

 Savanne : lobby bar/snack-bar avec terrasse (ouvert 24h/24, service All Inclusive) 

 Tamarin : bar de la plage. 

 Sega : bar Lounge 

 La Perle : discothèque & karaoké 

 

Note: tenue correcte exigée pour le dîner : 

 Restaurant principal : t-shirt sans manches interdits 

 Restaurant à thème : t-shirt sans manches interdits et pantalon exigé pour les 

hommes 

 

4 –Programme : suggestions d’activités 

 

CROISIERE CATAMARAN : VOIR LES DAUPHINS 

Vous naviguerez sur un catamaran le long de la côte sud-ouest de l’île. 

Au cours de cette croisière, vous aurez l’occasion de rencontrer les dauphins dans la baie de 

Tamarin, grimper sur la fameuse Roche Crystal située au beau milieu du lagon et passer du 

temps sur l’île aux Bénitiers pour le déjeuner et pour vous détendre sur ses belles plages. 

 

PARC CASELA : INTERACTIONS AVEC LES FÉLINS  

Dans le cadre des Interaction, vous entrerez à l'intérieur de l’enclos des lions ou guépards, 

sous la supervision des guides professionnels. Vous aurez l’occasion de les toucher, les 

observer de près et parler aux dresseurs. 

 

SAFARI : EN SEGWAY A CASELA 

Le circuit en Segway d’une heure, débute avec un court-circuit d'initiation de quinze 

minutes. Vous ferez ensuite l’unique expérience de vous balader sur le Segway, au milieu 

d’animaux africains et au cœur de la faune et flore locale de la réserve naturelle de Yemen. 
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5 –Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE RIU CREOLE 

SpaRenova : 

 

Ce superbe spa vous propose toute une gamme de différents soins de beauté, un service de 

salon de coiffure et massages (payants) 

 Bain à remous et hammam gratuits 

 Gymnase gratuit 

 

Sports et activités : 

 

 Salle de gymnastique, ping-pong 

 Stand up paddle 

 Planche à voile (pour débutants), kayak, matériel de snorkeling 

 1 initiation à la plongée en piscine 

 Jacuzzi et hammam 

 Programme RIUFit : aquagym, stretching, exercices ventre-jambes-fesses, etc… 

 

Le programme d'animation : 

 

 En journée, animation pour enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans au RIULand 

 Animation en journée pour les adultes 

 Activités au studio RIUArt  

 Musique live, spectacles ou animation soirée RIU 

 Karaoké  

 Entrée gratuite à la discothèque 

 

6 –Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 2 Piscines 
 Piscine pour enfant 
 Club et aire de jeux pour enfants  
 Transats, parasols et serviettes de piscine 

à proximité de la piscine 
 Atelier RiuArt 
 WiFi gratuit dans les parties communes de 

l'hôtel 
 Boutiques 

 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée, école de plongée 
 Planche à voile, kitesurf, 

surf 
 Terrain de golf à proximité 
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7 –Galerie photos  
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