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POINTS FORTS

Situé au nord de l’ile Maurice, dans le village de
Trou aux Biches.
Appartements et penthouses haut de gamme en
front de mer.
Hébergements offrant des vues à couper le
souffle sur l’océan.
Des intérieurs et extérieurs magnifiques, élégants
et modernes.
Piscine surplombant le lagon turquoise et un
accès privé à la plage.

Shared facilities
Plage
Parking Sécurisé

Piscine
Parasols et
transats
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NOS SERVICES
Panier de bienvenu

Fruits tropicaux, eau, lait, eau de coco, jus de
fruit, bière locale, pain, confiture, céréales, yaourt,
beurre, café et thé (€50).
Livraison de petit-déjeuner
Le petit-déjeuner peut être commandé et livré
au vacancier (€10/jour pour la livraison + prix des
courses).

Jardin

Courses & réapprovisionnement
Les courses peuvent être commandées et livrées
tous les jours (coût du service: 15% sur le montant
total des courses – avec un minimum de Rs500).
La liste des produits est à présenter au vacancier.

Gérant de résidence sur
place

Ménage

(sauf
les dimanches et
jours fériés)

Service de conciergerie
(coût supplémentaire
pour la réservation des
activités et excursions)

Chef à
domicile (coût
supplémentaire)

Massage à domicile
(coût supplémentaire)

Équipe de
sécurité 24/7

COMMODITÉS & PRODUITS DE CONSOMMATION
(gratuit à l’arrivée)
Cocktail de
bienvenue et
serviettes fraîches

Horizon Holidays Ltd, CMA Building, Route Geoffroy,Bambous
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Bouteille(s) d’eau

Shampooing, gel
douche, savon et lait
corporel

Huile d’olive,
huile balsamique,
vinaigre, sel, sucre,
poivre

Liquide vaisselle,
éponge, savon pour
lave-vaisselle

Papier hygiénique &
Serviettes en papier,
sac poubelles
Brought to you by
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HÉBERGEMENTS

• Beachfront
3CH, sans piscine: 169m²
• Deluxe
2CH, sans piscine: 108m²

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Trou aux biches, Nord
Distance depuis l’aéroport: 1heure en voiture
Temps: Ensoleillé

• Penthouse
3CH, avec piscine: 209m²
Étage
Lit
Salle de bain
Vue
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Rez de chaussée, 1er étage ou 2e étage
Queen size
Au minimum une attenante
Plage, Mer ou Jardin

Cape Bay

GRAND BAIE
TROU AUX
BICHES
RIVIERE DU
REMPART

Wi-Fi gratuit

Climatiseur

Télévision/Chaines
basiques françaises
et anglaises

Coffre-fort
MAHEBOURG
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