Pereybère
Île Maurice

Hôtel 3 étoiles

Accès plage

4,2/5

Famille | Détente

La Casa Florida est idéalement située dans un des coins les plus populaires de la ville de
Pereybère.Grâce à cet emplacement stratégique, vous pourrez aisément vous rendre sur les
sites incontournables de la ville. L’hôtel dispose d’un excellent service et les équipements de
qualité contribueront à votre séjour inoubliable. Vous disposerez également d’un éventail de
loisirs comme des sports nautiques ou activités ludiques ainsi qu’un spa proposant de très
nombreux soins.

Le petit mot de votre experte
« Profitez d'équipements de très haute qualité durant votre séjour. Certaines chambres sont
équipées de internet sans fil (gratuit), chambres non-fumeur, climatisation, bureau, mini-bar
permettant aux hôtes de se relaxer après une journée chargée. En outre, grâce au vaste éventail
de loisirs proposé par l'hôtel, vous ne manquerez pas d'activités pendant votre séjour. Quelle
que soit la raison qui amène à Ile Maurice, le Casa Florida Hôtel & Spa est l'établissement qu'il
vous faut pour une escapade grisante. »

1
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 –Hébergement
La Casa Florida offre plusieurs type d’hébergement : chambre simple, double ou triple,
bungalow, studio, ou appartement avec ou sans climatisation.
Les chambres sont toutes équipées, d'un climatiseur, d'une télévision, d'un
réfrigérateur/minibar, d'un ventilateur, d'un petit coffre-fort et de tout le nécessaire pour la
préparation du thé/café. Toutes les chambres donnent sur une terrasse ou un balcon privé.
CHAMBRE STANDARD




Superficie : 35m²
Vue Jardin
Capacité : 3 adultes





Superficie : 40m²
Vue Jardin
Capacité : 2 adultes





Superficie : 80m²
Vue piscine
Capacité : 2 adultes + 3 enfants

STUDIO AVEC CUISINE

APPARTEMENT 2 CHAMBRES
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APPARTEMENT SUPÉRIEURE




Superficie : 45m²
Vue jardin
Capacité : 2 adultes

2 – Restauration
Le restaurant, Les Camelias, est ouvert de 7h00 du matin jusqu'à 22h00 du soir et le Chef et
son équipe se feront un plaisir de vous proposer toute une variété de plats Créole/Mauricien,
Européen, Indien ou Chinois.
Le petit-déjeuner est selon la formule buffet avec un grand choix de fruits frais, des œufs, des
crêpes, pâtisseries/viennoiserie et jus de fruits

.

Le restaurant est ouvert pour le déjeuner entre 12h30 et 15h30, avec un choix de repas léger :
croque-monsieur/madame, paninis, burgers, salades, steak aux pommes

.

Offrez-vous un cocktail rafraichissant au "Casa Bar" qui donne sur la piscine et savourez votre
soirée avec un apéritif avant le dîner, avec vue directe sur le restaurant principal

.

Profitez de notre offre spéciale, Happy Hours, tous les jours de 17h30 à 19h30 où l'achat d'une
boisson vous donne droit à une autre gratuitement. L'offre est valable sur toutes les boissons
(excluant l'eau, le café et le thé).
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3 –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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4 –Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LA CASA FLORIDA
bar
bibliothèque
blanchisserie
change de devises
concierge
garde d'enfants
location de voitures
navette vers l'aéroport
salle(s) de réception
salon détente/TV en commun
stockage de bagages
Wi-fi
Parking















5 –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 fitness
Courts de tennis
Karaoké
Piscine
Salle de jeux
















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