
SÉJOUR TOUT INCLUS À L'ÎLE MAURICE AU
TAMASSA, BEL OMBRE

10 jours / 7 nuits - à partir de 1 995€ 
Vols + hébergement + formule tout inclus + activités du resort

Dans un cadre à la beauté incroyable, ce séjour en famille à l'île Maurice est une invitation à la
découverte de paysages sensationnels et dʼune flore des plus belles en séjournant en bordure de

lʼocéan Indien….Une expérience inoubliable sur cette île idyllique vous attend grâce aux nombreux
services d'un hôtel 4 étoiles tout inclus à l'atmosphère festive et contemporaine, situé sur la côté

Sud-Ouest : le Tamassa, Bel Ombre. Idéalement pensé pour ravir petits et grands, l'hôtel aux beaux
jardins tropicaux installé le long d'une plage de sable blanc immaculé, dispose de 4 piscines, un
espace bien-être, un club enfants TamTam, une discothèque, un Santosha Spa avec espace de

détente et une multitude d'activités proposées pour s'amuser et se détendre et faire de vos



vacances, un séjour mémorable. Les activités comprises • Sports nautiques : planche à voile,
embarcation à pédales, kayak, aquagym, voile, plongée masque/tuba, sorties en bateau à fond de

verre, ski nautique (dépendant des marées). • Sports terrestres : gym, volley ball de plage, tennis de
table, pétanque, tennis* raquette, VTT, Fitness center. • Des programmes quotidiens sont proposés
aux adultes et aux enfants. Chaque soir, des artistes locaux viennent à l'hôtel.  • Club Enfants & Ado

:TamTam & STUDIO17 au programme : jeux dʼintérieur et de piscine, leçons de Créole, bataille
dʼoreillers, peinture sur visage, chasse au crabe, jeux sur la plage, chasse au trésor, bateau à fond de

verre,  table de billard, babyfoot, pétanque, jogging sur la plage, tennis de table, waterpolo, volley
ball de plage, cours de danse latine, cours de yoga, balade à vélo, jeux géants... • Accès à Jalsa, la
discothèque. Suggestions d'activités et excursions (en supplément) : Profitez d'une plongée sous

marine afin d'explorer les fonds marins colorés de l'océan Indien. Visite du petit parc zoologique "la
Vanille Nature Park" afin d'observer les tortues géantes et les crocodiles, véritable enchantement

pour les petits et les grands. Découverte de Chamarel, la terre des 7 couleurs à la lumineuse palette
de tons oscillant entre lʼocre, le marron, le rouge et le violet. Visite de l'élégante ville de Port-Louis et

son marché coloré aux étals de fruits exotiques.



 

L'atmosphère festive et contemporaine du resort
Le concept tout-inclus idéal pour les familles
Les activités variées pour petits et grands
Lʼhospitalité des Mauriciens
Découvrir le sud sauvage et authentique

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en chambre deluxe famille (2 adultes + 2 enfants) en formule tout inclus, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport.

Le prix ne comprend pas :

Les excursions et activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances (voir ci-
dessous).

Conditions particulières :

Prix calculé en basse saison sur la base de 4 participants payants minimum (2 adultes et 2 enfants de 6 à
11 ans) en chambre deluxe famille.

(1) Vols directs avec la compagnie Air France ou Air Mauritius ou Corsair.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

