Mont Choisy
Île Maurice

Hôtel 3 étoiles

Accès plage

4,2/5

Famille | Couple | Détente

L'hôtel Mont Choisy Coral Azur Beach Resort 3* est situé au Nord-Ouest de l'île Maurice,
entre Trou aux Biches et Grand Baie. Il est situé sur une belle plage bordée de filaos. Vous
pourrez pratiquer des activités comme le canoë-kayak, la plongée avec tuba et la planche à
voile. Des massages sont également dispensés sur réservation. Un programme
d'animations est proposé aux enfants. À seulement 20 min de Port Louis, 10 min du très
animé village touristique de Grand Baie et 3 km du village de Triolet.

Le petit mot de votre experte
« Une grande partie de son succès est liée à l'ambiance qu'a su créer l'équipe locale en
s'attachant à respecter les traditions d'accueil, d'hospitalité et de gastronomie de l'île. Ici, les
couleurs chaudes sont à l’honneur que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des bungalows. La
plage n'est pas très large, juste de quoi poser quelques transats le long du rivage,
accompagnés de parasols en chaume.»
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1 – Zoom sur le Mont Choisy Coral Azur
LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL




LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE


L'hôtel est idéalement situé entre
deux belles plages de l'île
De très bons restaurants ; qualité
et quantité au rendez-vous
Un personnel chaleureux et amical
qui aidera à rendre votre séjour
inoubliable





L’hôtel est à 10 minutes de Grand Baie, la
principale ville touristique de l’île
Découvrez le restaurant gastronomique de
l'hôtel « Le Cotomili » qui propose des
menus des cuisines du monde
Les familles avec enfants, pensez à réserver
une chambre loin du centre.
Excursion offerte par l’agent local

2 – Hébergement
CHAMBRE STANDARD




Superficie : 60m²
Vue jardin ou mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Toutes les chambres disposent d’une terrasse ou balcon qui donne directement sur les
jardin ou la mer. Elles disposent de tous les équipements nécessaires au confort de votre
séjour. Ces chambre sont suffisamment spacieuses pour accueillir jusqu’à 2 adultes et un
enfant et exposent une décoration sobre et raffinée.»
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CHAMBRE DELUXE




Superficie : 100m²
Vue jardin ou mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

«Les chambres deluxe disposent d’une sublime vue sur les jardins de l’hôtel ou l’Océan
Indien. Dans des tons orangés, ces chambres sont élégantes et raffinées tout en disposant
de tous les équipements nécessaires au confort de votre séjour. »

3 – Restauration
LE COTOMILI
L'endroit aéré a pour fond d'écran l'Océan Indien. Il fonctionne sous forme de buffets pour le
petit-déjeuner et le dîner. Des soirées thématiques sont organisées tous les soirs : chinois,
poissons, mauricien, italien…

LE WAHOO : RESTAURANT DE PLAGE
Il propose une carte de plats légers composée de salades, grillades et fruits de mer. Il est
accessible à la clientèle en demi-pension sans supplément. L'endroit fait face à la plage, ce
qui en fait un agréable endroit pour se restaurer

LA BAIE DES PIRATES : PIZZERIA

CASE TI PIMA : GRILL BAR
Détendez- vous à côté de la piscine et sirotez un cocktail

LA CANNE À SUCRE : BAR
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4 – Programme : suggestions d’activités
CROISIERE CATAMARAN : COUCHER DE SOLEIL
Une vue incroyable : au départ de Grand Baie, faites l’expérience unique d’une croisière au
coucher du soleil le long de la côte Nord de l’île Maurice à bord d’un catamaran long de 40
pieds. Les couchers de soleil au nord de l’île Maurice sont légendaires et la meilleure façon
d’en apprécier un est de l’océan.
C’est l’heure de l’apéro ? Pour profiter au maximum de cette excursion, l’équipe vous servira
durant toute sa durée : cocktails de fruits frais avec ou sans alcool, vin sud-africain, boissons
gazeuses, accompagné de petits fours et collation mauricienne.
AVENTURE DU NORD EN CATAMARAN : ÎLOT GABRIEL
Une expérience inoubliable de croisière sur un catamaran de 45 pieds. Vous apprécierez l’eau
bleue turquoise, les vues à couper le souffle, les plages de sable blanc, la plongée en apnée à
l’intérieur du lagon et la vie marine, un menu aux saveurs fraîches et locales, sans oublier le
service du bar et leur sourire. Détente et plaisir assurés tout au long de la journée !
Au départ de Grand-Baie. Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux
moment et seront ravis de vous raconter les histoires locales, les blagues et aussi jouer de la
musique locale mauricienne. Ambiance garantie ! Le temps de navigation est de 1h30 pour
arriver jusqu’à l’Ilot Gabriel. Cette île est très populaire pour ces plages vierges et son eau
turquoise.
NATURE : DÉCOUVERTE DU JARDIN DE PAMPLEMOUSSES
Le Jardin Botanique de Pamplemousses est un site incontournable de Maurice. Ce dernier est
situé à seulement quelques minutes de Port Louis, la capitale. Sa création date de 3 siècles,
ordonnée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais voulant en faire sa
demeure secondaire. Grâce au botaniste français Pierre Poivre, ce jardin est devenu au fil du
temps un incontournable de l’Île Maurice, avec plus de 80 espèces de palmiers différentes.
Pour l’anecdote, Patrick Poivre d’Arvor est un des descendants du fameux Pierre Poivre.
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5 –Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE MONT CHOISY CORAL AZUR












Parking privé et gardé
Bagagerie lors des arrivées et départs
Langues anglais, français, et italien
Service de blanchisserie / repassage
Boutique
Presse
Service médical
Bureau de change
Baby-sitting
Service de Taxi
Service de transfert vers l’aéroport

6 – Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT















Piscine
Jacuzzi
Court de tennis
Volley-ball
Football
Tennis de table
Pétanque
Kayak
Pédalo
Plongée en apnée
Bateau à fond de verre
Aire de jeux pour les enfants
Aquagym
Water-polo













Centre de plongée (PADI)
Bouée tractée
Croisière en sous-marin
Massage
Salon de coiffure
Casino
Golf
Ecole de plongée
Billard
Tir à l’arc
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7 – Galerie photos
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