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Le Morne Brabant    
Île Maurice 
 

Hôtel 4 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

 

Famille | Couple | Détente 

 

Riu Le Morne est un hôtel idéal pour les séjours en couple ou entre amis, proposant un service 

réservé uniquement aux adultes. Établissement veillant à satisfaire les besoins de ceux qui sont à la 

recherche du farniente dans des décors utopiques. Le divertissement est également au rendez-vous 

quand la nuit tombe. L’hôtel se trouve en bordure de plage sur la péninsule du Morne. 

 

Le petit mot de votre experte 

« Avec la gastronomie variée qu’offrent les deux restaurants de l’hôtel, vous pourrez 

consommer sans modération… La formule tout compris pour les adultes est une bonne 

affaire ! Avec cela s’ajoute un personnel à l’écoute et très amical. Si vous recherchez un 

endroit paisible où vous ressourcer ou vous détendre, c’est bien au Riu Le Morne qu’il faut 

venir. » 
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1 – Zoom sur le Riu Le Morne 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Reservé aux adultes uniquement  
 Tout compris 24h 
 Donne directement sur la plage 
 Assurance annulation incluse 
 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Profitez d’une atmosphère « zen » dans 
cet hôtel réservé aux adultes uniquement 

 Pour soirée haute en couleurs, l’équipe de 
l’animation vous fera découvrir les 
spectacles du pays ainsi que le Sega, la 
danse traditionnelle de Maurice 

 Pour ceux qui aiment faire la fête, le dance 
floor est à vous ! 

 

2 – Hébergement  

 

CHAMBRE CONFORT 

 

 Superficie : 23/26m² 

 Vue mer et plage 

 Capacité d’accueil : 2 adultes 

« La chambre dispose d’un balcon ou une terrasse avec une vue sur la mer. » 

 

CHAMBRE SUPÉRIEUR VUE JARDIN 

 

 Superficie : 23/26m² 

 Vue jardin 
 Capacité d’accueil : 2 adultes 

 

 

« Une chambre incluant un lounge séparé offrant une vue sur le jardin.. » 
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CHAMBRE PRIVILÈGE VUE MER 

 

 Superficie : 32/36m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes  
 

 

 «Chambre confortable avec balcon privé ou terrasse donnant sur la mer. » 

 

3 –Restauration  

 

 
KULINARIUM 
 
Un restaurant sympathique à la carte, en terrasse proposant différents plats.  
 
LA RIVIÈRE 
 
Le restaurant principal de l’hôtel proposant des buffets qui diffèrent selon les semaines.  
 
MANAWA 
 
Bar au bord de la piscine avec un espace Chill out. 
 
BIRYANI 
 
Snack-bar au bord de la piscine 
 
MARAVANNE 
 
Bar salon avec une terrasse et une scène proposant des concerts et spectacles le soir. 

 

 

 

mailto:contact@nouvini.com


4 
 
 
 

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 

 

4 –Programme : suggestions d’activités 

 

CROISIÈRE EN CATAMARAN : VOIR LES DAUPHINS  

À bord d’un immense catamaran de 40 pieds, vous naviguerez le long de la côte sud-ouest 

qui est l’une des plus belles régions de l’île. 

L’occasion de vous faire des amis dauphins dans la baie de Tamarin mais aussi de grimper 

sur la fameuse Roche Crystal située au milieu d’un lagon. Une croisière qui vous permettra 

de passer du temps sur l’île aux Bénitiers où vous déjeunerez et vous détendrez sur les 

belles plages. 

Pendant la croisière, le catamaran s’arrêtera dans quelques sites splendides ou vous 

pourrez nager, apprécier la plongée avec masque et tuba ou profiter du soleil et des 

boissons à bord du catamaran. 

 

PARC DE CASELA : INTERACTIONS AVEC LES FELINS 

Direction l’enclos des lions et des guépards, sous la supervision des guides professionnels 

bien sûre ! L’occasion de les toucher, les observer de près et de parler aux dresseurs. 

 

SAFARI EN SEGWAY 

 
Le circuit en Segway durera une heure avec quinze minutes d’initiation et ensuite vous ferez 

l’expérience de vous balader sur le Segway moderne, au milieu des animaux, au cœur de la 

faune et de la flore locale de la réserve naturelle de Yemen à une vitesse allant jusqu’à 

20km/heure. 

 
  

5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE RIU LE MORNE 

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. 
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Sports et activités: 

 

 Salle de gymnastique, ping-pong. 

 Planche à rame (SUP). 

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

 1 initiation à la plongée en piscine. 

 Jacuzzi et hammam. 

 RiuFit: aquagym, stretching, exercices ventre-jambes-fesses, etc. (plusieurs fois par 

semaine). 

 

Le programme d'animation: 

 

 En journée, animation pour enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans au RiuLand (tous les 

jours). 

 Animation en journée pour les adultes (tous les jours). 

 Activités au studio RiuArt (6 fois par semaine). 

 Musique live, spectacles ou animation soirée RIU (tous les jours). 

 Karaoké (plusieurs fois par semaine). 

 Entrée gratuite à la discothèque et boissons. 

 

 

6 –Loisirs  

 

SANS SUPPLEMENT 

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

à proximité de la piscine (gratuite). 
 Atelier RiuArt. 
 WiFi gratuit dans les parties communes de 

l'hôtel. 
 WiFi payant dans les chambres. 
 Boutique. 

 

 

 

 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée, école de plongée. 
 Planche à voile, kitesurf, 

surf. 
 Terrain de golf, 10 km. 
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7 – Galerie photos  
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