Bel Ombre
Île Maurice

Hôtel 4 étoiles

Accès plage

4,2/5

Famille | Couple | Nature | Golf | Spa

Le Tamassa est un hôtel 4* moderne, niché sur la côte Sud de l'Île Maurice, dans la région
sauvage de Bel Ombre. L'hôtel propose une formule All Inclusive, idéale pour les familles. Son
décor semble directement tiré des plus belles cartes postales : une longue allée de cocotiers,
des champs de canne à sucre d'un vert profond en toile de fond et des eaux turquoise venant
border la plage de sable fin ! Cet environnement paradisiaque rend d'ailleurs possible la
pratique de multiples activités ! L'architecture traditionnelle de l'établissement lui confère un
charme mauricien et chaleureux. La décoration est un subtil mélange de lignes
contemporaines épurées et de couleurs tropicales éclatantes.

Le petit mot de votre experte
« Le Tamassa est l’endroit idéal pour créer des souvenirs qui dureront toute une vie.
Oubliez les hôtels classiques ! Le Tamassa présente un style à la fois contemporain et fidèle à
l’esprit authentique de l’île Maurice. Ici, tout est conçu pour voir la vie en rose, s’amuser et se
faire dorloter. Petits et grands pourront bénéficier d’une foule d’activités, sur terre ou en mer.
L’endroit invite également à la détente, avec la plus belle plage de ce côté de l’île, un fabuleux
spa, des piscines bien espacées et des jardins luxuriants, où se reposer à l’ombre des
cocotiers. Chacun y trouvera son bonheur, même si la seule chose dont vous rêvez… est de ne
rien faire du tout. »
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1 – Zoom sur le Tamassa
LES POINTS FORTS DE VOTRE HÔTEL






Excellents restaurants
Une formule all inclusive idéale pour les
familles
Spa à votre disposition pour des
séances de relaxation
Vue sur le lagon et à couper le souffle
Hôtel arborant une architecture moderne
tout en conservant le charme typique de
Maurice

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE




Au Tamassa, le moment du dîner peut
devenir un véritable spectacle. Le
restaurant principal propose des buffets
au petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et
possède une cuisine ouverte où vous
pourrez observer les cuisiniers préparer les
différents plats européens, asiatiques,
indiens et autres cuisines du monde
Pour vous reposer, le personnel du Spa
vous propose une séance de relaxation
haut de gamme. Autres prestations ; des
sessions
sur-mesure
d’exercices
dynamiques, des cours de yoga ou un
programme de remise en forme

2 – Hébergement
CHAMBRE STANDARD




Superficie : 43m²
Vue mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou
adolescent ou bébé)

« Ces chambres spacieuses et élégantes se présentent comme une petit refuge où vous

pourrez vous détendre confortablement. La salle de bains propose un grand nombre de lotions
et de produits pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux. Elle est également équipée
d’une douche et d’une grande baignoire.»
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CHAMBRE SUPÉRIEURE




Superficie : 43m²
Vue mer et jardin
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou
adolescent ou bébé)

« Les portes fenêtres de cette chambre s’ouvrent sur un luxuriant jardin donnant l’impression
de dormir en pleine nature. Cette chambre lumineuse et spacieuse offre un lit queen size et une
salle de bain équipée d’une grande baignoire d’angle et douche à parois de verre. »

CHAMBRE PLAGE




Superficie : 43m²
Vue mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou
adolescent ou bébé)

« Avec son lit queen size, la chambre plage est à votre disposition pour vous apporter bien
être et tranquillité. Elle dispose d’un accès direct à la plage et d'une vue à couper le souffle
sur l'océan. Le petit bonus ; une station iPod pour écouter vos morceaux préférés. »

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE



Superficie : 59m²
Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants

« La chambre familiale deluxe est idéale pour les familles car elle dispose de 2 chambres
séparées. La terrasse privée offre une vue sur les jardins de l’hôtel et dans la salle de bain la
grande baignoire remportera un grand succès auprès de vos enfants.»
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3 – Restauration
LE SHOW
Le Show est le restaurant principal du Tamassa. Il propose des petits déjeuners, déjeuners,
ainsi que des dîners sous forme de buffets. Succombez aux délices des chefs, avec leurs fruits
frais, salades et pizzas issus de la cuisine européenne, asiatique, indienne et libanaise
LA PLAYA
Dans ce bar de plage au cadre décontracté, écoutez le bruit reposant des vagues qui s'échouent
sur le rivage, les pieds enfouis dans le sable fin. En soirée, les dîners à la carte sont un moment
à ne pas manquer.
B-BAR
Au B Bar choisissez votre fauteuil confortable ou déhanchez-vous sur la piste de danse. Au
déjeuner, déguster un délicieux gaspacho de framboise ou des crevettes thaïlandaises au
gingembre et citron confit. En soirée, approchez-vous du bar et dégustez un excellent rhum
mauricien et d'autres séduisants cocktails.
JALSA BEACH CLUB
Si vous souhaitez bouger aux rythmes du séga, foncez au Jalsa Night Club. Le Tamassa est le
premier hôtel du Sud de l’île à disposer de sa propre discothèque. Les oiseaux de nuit pourront
se déhancher toute la nuit, s'affaler dans d'irrésistibles sièges en cuir noir, sur d'énormes
coussins rouges et jouer avec les reflets de nombreux miroirs. Dansez jusqu’au bout de la nuit !
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4 – Programme : suggestions d’activités
NATURE : CAP SUR LE SUD
Dans le sud sauvage, on rencontre entre autres trois phénomènes de la nature ;
-

Le Pont Suspendu
Le Souffleur
La Roche qui Pleure.

Au Souffleur, on peut s'asseoir pendant des heures pour regarder les vagues s’écraser sur les
falaises avec une force extraordinaire.
Dans le même coin de l’île, nous vous conseillons également une halte à Gris Gris ; un endroit
resté très brut avec ses falaises, sa petite plage et son splendide panorama. Observez les
rouleaux qui se fracassent et inspirez une grande bouffée d’air pur. Rien de tel pour se
ressourcer auprès de mère nature.
Pour terminer, reprenez la route pour découvrir une suite de plages splendides, vers Riambel
et la baie du Jacotet. Vous enchainerez les vues plongeantes sur la mer d’un bleu translucide
et les impressions étranges d’être au cœur d’une véritable carte postale animée !

NOUVINI – Voyagez avec un expert local
5 rue Poupinel de Valence, Rose-Hill, Île Maurice
Contact : contact@nouvini.com| +33 (0)1 84 21 42 12

5 –Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE TAMASSA



















Réception ouverte 24 heures sur 24
Baby-sitting ou garde d'enfants
Kids clubs
Activités surveillées pour enfants
Bar/salon
Journaux gratuits dans le hall
Petit-déjeuner inclus
Services de concierge
Service d'arrivée et de départ express
Salle de fitness
Assistance pour visites/billets
Bibliothèque
Service de voiturier
Bagagiste
Consigne à bagages
Plage privée
Coffre-fort à la réception
Parasols

6 –Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT







Ski nautique
Voile
Pédalo
Kayak
Plongée en snorkeling (palmes,
masque et tuba)
Aquagym









Sports nautiques motorisés
Excursions de plongée sousmarine
Boissons alcoolisées
Service en chambre
Garde d'enfants
Service de blanchisserie et
nettoyage à sec
Soins de beauté/bien-être
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7 – Galerie photos
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