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Balaclava, 
     Île Maurice 
 

Hôtel 4 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Voyage de Noces | Détente | Plongée | Sport Nautiques 

 

La nouvelle adresse mauricienne le Ravenala Attitude 4* vous propose une expérience de 

voyage conviviale et authentique. Au cœur d'un jardin tropical luxuriant et avec un 

majestueux massif montagneux en toile de fond, le décor est planté... 

Ce nouvel établissement de la région de Balaclava sur la côte nord-ouest de l'île Maurice 

vous invite à la détente : des espaces cosy, une décoration soignée et tendance 

rehaussée de petites touches tropicales. Vous êtes dans les îles, à l'île Maurice... La 

douceur de vivre se fait sentir... Un club enfant, un club ado, une large palette d'activités 

sportives et de loisirs, un Spa Attitude ainsi que les expériences "Otentik Attitude" qui 

vous permettront de vous immerger dans la culture de l'île et de découvrir l'art de vivre 

mauricien... En bref, un hôtel multi-activités qui séduira les familles comme les groupes 

d'amis mais également les couples (une partie est réservée aux adultes). 

 

Le petit mot de votre experte 

« Attitude vous invite, couples, familles, jeunes mariés, voyageurs individuels, à vivre une 

expérience authentique, dans chacun de ses hôtels de style contemporain au charme 

mauricien. Entourés de ses Family Members* souriants et attentionnés, profitez de vos 

vacances à l’Ile Maurice pour décompresser et vous ressourcer…Attitude vous offre des 

moments empreints d’émotions, de spontanéité, de simplicité et de sincérité. Tout est 

mis en œuvre pour faire de votre séjour une inoubliable rencontre avec la véritable Ile 

Maurice… Attitude… c’est tout simplement la promesse de rêver… longtemps avant le 

départ et longuement après le retour, de rentrer chez soi avec un souvenir bien réel, 

comme un petit morceau de l’Ile Maurice.» 

 

 

mailto:contact@nouvini.com


2 
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 

1 –Zoom sur le Ravenala Attitude  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Des suites spacieuses pour les 
familles, les couples et les 
séjours entre amis 

 Un véritable voyage culinaire 
grâce à ses 10 restaurants et son 
expérience "Dine Around" 
proposée dans 7 restaurants de 
l'hôtel 

 Les expériences "Otentik 
Attitude" pour découvrir l'art de 
vivre mauricien… 

 Un hôtel multi-activités avec 
club enfants, club ado, spa et 
nombreuses activités sportives 

 La décoration soignée des suites, 
à la fois tendance et épurée mais 
aux accents tropicaux 

 Un engagement environnemental 
et social fort grâce à la Green 
Attitude Foundation créée par les 
hôtels Attitude 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Dégustez des sushis au bar à sushi 
Lime qui est réservé aux adultes  

 Pour les plus romantiques, essayez 
le restaurant flottant  

 Essayez les soins signatures 
proposés par le Spa 

 

2 –Hébergement  

 

SUITE COUPLE 

 

 Superficie : 64m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes  

« Une décoration originale avec des touches de bleu-gris, de la toile de Jouy, une tête de 
lit en rotin, une scène de vie typiquement mauricienne en noir et blanc au mur... Place 
aux rêves exotiques dans cet écrin élégant et soigné.» 
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SUITE DELUXE ADULTES FRONT DE MER 

 

 Superficie : 64m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes 

« La Suite Front de mer est similaire à la Suite Couple mais dispose des équipements 

supplémentaires suivants : machine à café, bar de plage et restaurant privés, service de 

conciergerie.» 

 

 

SUITE FAMILLE 

 

 Superficie : 72m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes et 3 enfants 

« La Suite famille offre une décoration similaire aux autres suites de l'hôtel. Elle est plus 

spacieuse que les autres et peut accueillir jusqu'à 3 enfants ! Idéal pour un séjour en 

famille» 
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3 –Restauration  

 

MOZAIK – Restaurant Principal à thème  
Le restaurant principal, début du voyage culinaire et port d'attache en service buffet. 
 
 
Ō - Fruits de mer 
Ō pour Ō cean, Ō pour Ō rizon… Pieds dans le sable, naturellement. Décontraction et 
bonne humeur… Dégustez du poisson, des fruits de mer fraichement pêcher pour le 
plaisir de vos palets. 
 
 
A TAVOLA - Cuisine Italienne  
Découvrez la générosité et l’ambiance familiale italienne avec une cuisine riche en 
saveurs. Pizza, pâtes, lasagnes, risotto, tous ces plats spécialement concocté pour vous 
emmener directement en Italie sans quitter votre table. 
 
 
MADAME MING - Cuisine asiatique 
Des plats succulents proposé par le restaurant mélangeant plusieurs pays d’Asie, en 
passant par les nouilles sautées, le canard laqué, ou encore le porc au caramel grâce a 
des ingrédients minutieusement choisis. 
 
 
KOT NOU - Cuisine Mauricienne 
Retrouvez les diversités ethniques de la population de l’île dans vos assiettes. Savourez 
des plats typiquement mauriciens avec les épices bien de l’île.   
 
 
LE BISTROT - Trendy and Factory 
Une cuisine industrielle à découvrir absolument 
 
 
BEACH BBQ - Grill 
Des grillades sur la plage dans une ambiance familiale et conviviale. 
 
 
RIVIERA - Restaurant Flottant 
Pour les plus romantiques, c’est LE restaurant à essayer. Lumière tamisé, musique 
douce, ambiance intime, vous ne serez pas déçu.  
 
 
LIME- Cuisine Japonnaise 
Et les adeptes du sushi, maki ou encore nems, vous ne serez pas laisser pour contre. 
Tout est là pour vous faire plaisir comme vous le méritez. 
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4 –Programme : suggestions d’activités 

 

CATAMARAN : LES ILES DU NORD (ILOT GABRIEL OU ILE PLATE) 

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. 

L’Ilot Gabriel est une réserve naturelle. En comparaison avec l’Ile Plate, l’Ilot Gabriel a 

moins de flore et de végétation. L’île est célèbre pour ses plages vierges et son eau 

turquoise. C’est un site très connu pour ses fonds et sa faune qui offre de superbes 

rencontres sous-marine. 

L’Ile Plate est très connue des plongeurs avec masque et tuba et offre de superbes sites 

de plongée. Admirez l’eau cristalline d’un bleu turquoise et les magnifiques plages. 

 

NATURE : LE JARDIN BOTANIQUE 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. 

 

CULTURE : PORT LOUIS, LA CAPITALE 

 

 

A ne pas manquer la vue spectaculaire de la cité de la Citadelle, ancienne forteresse 

construite par les colons français. Parcourez les routes de la Capitale, vous découvrirez 

le quartier chinois ou vous pouvez déguster des nouilles, dimsums et autres mets 

asiatiques. 

A ne pas rater le Champs de Mars, un des plus vieux hippodromes au monde.  Les 

courses se tiennent toutes les années et sont très appréciées des mauriciens. 

N’oubliez pas de faire un tour dans le marché de Port Louis où les odeurs des épices 

vous titilleront les narines. Vous découvrirez les fruits locaux de saisons ainsi que les 

légumes comme le chouchou, notre pomme d’amour, la margoze entre autres… 
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5 –Services  

 
 
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE RAVENALA ATTITUDE 

 Baby-sitting 
 Service en chambre 

 Ménage quotidien 

 Cartes de crédit acceptées : American Express, Visa, Diners Club International, 
MasterCard and Maestro 

 Location de voitures 

 Bureau de change à la réception 
 Boutiques 

 Blanchisserie (moyennant supplément) 

 Bibliothèque 

 Jeu de sociétés 

 
 
 

6 –Loisirs 

 

 SANS SUPPLÉMENT 

 Salle de fitness 

 Salle de cardio  

 Courts de tennis  
 Beach volley 

 Pétanque  
 Tennis de table  

AVEC PARTICIPATION 

 Pêche et pêche au gros 

 plongée sous-marine (instructeurs 
affiliés PADI) 

 bouée banane tractée 

 parachute ascensionnel 

 Vélo 
 Scooter 

 Case nautique : windsurf, ski 
nautique, pédalo, stand up paddle, 
canoë  
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7 –Galerie photos  
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