Fiche Villa Caroline
Intro: Villa Caroline, est située sur la côte ouest de l’île Maurice. C’est l’une des plus belles
stations balnéaires de l’île. Des chambres vue sur plage: une plage de sable blanc scintillant
d’un lagon turquoise embellit son paysage de carte postal. Près de l’hôtel, on a un supermarché,
un bureau de change, la banque, des magasins, des bars et des restaurants, casino, parc naturel,
boîtes de nuit entre autres.
Hôtel
 Villa Caroline, Île Maurice
 Hôtel 3 étoiles
 Note des voyageurs: 4,3/5
 Mariage/ voyages de Noces/ Centre de Plongée/ Mini Club
Logement
 Chambre Standard vue sur la mer: 2 adultes.
 Chambre Supérieure vue sur la mer: 2 adultes + 1 enfant ou un autre adulte.
 La Suite vue sur le jardin et la mer: 2 adultes + 1 enfant ou un autre adulte.
 Bungalow Sans Kitchenette vue sur la mer: 2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes.
 Bungalow Avec Kitchenette vue sur la mer: 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes.
Restauration
 Le Marignac: buffets aux saveurs asiatiques, européennes et mauriciennes.
Petit déjeuner buffet: 7h00 – 10h00
Déjeuner buffet: 12h00 – 14h30
Dîner buffet: 19h30 – 21h30
 Bar: cocktails maison aux rhums locaux, jus de fruits, soda, eau plate ou pétillante.
Tous les jours de 10h00 à minuit.
Pour le goûter: thé ou café accompagné par les petits gâteaux faits maison.
Services et loisirs
 Enfants: Mini Club/ activités.
 Détente: plage/ Spa et bien-être.
 Sport et activités gratuites: Planche à voile/ Kayak de mer/ Snorkeling/ Pédalo/ Beach
Volley/ Tennis de Table/ Golf.
 Sports et activité payantes: Pêche au gros/ Ski Nautique/ Balade en bateau à fond de
verre/ Balade en Speed boat/ Plongée sous-marine.

Pourquoi loger à Villa Caroline ?
Un petit coin de paradis pour se rafraîchir. Un terrain de jeux, la plage et l’océan sont à votre
disposition. Multiples loisirs et activités sportives, la pêche et la plongée pour explorer la faune
et la flore sont à l’honneur. Au rythme de la culture Mauricienne, immergez au cœur du
divertissement local: chanson, la danse, des jeux et chaque samedi le séga, la danse folklorique
est au rendez-vous. On a aussi un Mini Club où les enfants n’ont qu’à se régaler aux multiples
activités proposés. Et vous parents, vous avez la possibilité de profiter des animations ou de la
vie nocturne de Flic-en-Flac
Tarifs
495 euro 7 nuits en demi-pension et transfert aller-retour (hôtel et aéroport)

