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Situation
Situé à Bel Ombre, dans le sud de l’île, l'hôtel Tamassa est entouré de magnifiques montagnes et de
champs abondants de canne à sucre. Niché le long d'une plage de sable immaculé, il offre une vue
imprenable sur l'océan d'un bleu cobalt.

Chambres
Ses 214 chambres font toutes face à la mer et sont adaptées aux familles. Certaines sont
communicantes.
• 68 Chambres Standard (à partir de 43 m²) Chambre avec les équipements de base, Wi-Fi et mini bar
inclus. 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé.
• 104 Chambres Supérieures (à partir de 43 m²) Équipements et accessoires d’une Chambre Standard
dans un espace architectural relativement spacieux,
Station iPod et cafetière à piston. 3 adultes 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé.

• 34 Chambres Plage (à partir de 43 m²) Tous les équipements d’une Chambre Supérieure ainsi qu’un
accès direct à la plage, avec vue sur l’océan Indien. 3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou
1 bébé.

• 8 Chambres Deluxe Famille (à partir de 59 m²) Les avantages d’une Chambre Supérieure avec une
chambre supplémentaire pour les enfants, plus un service supérieur de préparation de la chambre pour
la nuit, 20% de remise au spa et 6 heures gratuites de baby-sitting par séjour. 2 adultes + 1 adolescent
+2 enfants 2 adultes + 3 enfants ou 2 enfants +1 bébé.

Saveurs
Un choix difficile s'offre à vous grâce aux nombreux restaurants proposés. Le "Show", le restaurant
principal vous accueille pour les petits déjeuners et dîners servis sous forme de buffet, tandis que
"Playa" propose de délicieux repas à la carte servis les pieds dans le sable. Sirotez un cocktail frais au
lounge bar "B-Bar" ou dégustez l'une des crèmes glacées pour vous rafraîchir entre deux baignades... Le
"Burger Truck" est ouvert tous les midis pour les plus gourmands.

Activités & Détente
Tamassa vous propose un espace bien-être adapté à tous les goûts.

Santosha Spa  (9h - 20h) se situe au coeur de jardins paysagers, enveloppé dans de doux tons verts,
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intégré dans un cadre naturel reposant. Il offre 14 salles de soin doubles,  1 salle de soins avec Douche
Vichy –1 salle de soins esthétiques – 1 bain à remous - 1 hammam – 1 sauna – 1 piscine (12m de long)
– 1 salon de coiffure & de beauté – 2 vestiaires - 1 boutique.
En mer :
• Gratuits : planche à voile, embarcation à pédales, kayak, aquagym, voile, plongée masque/tuba, sorties
en bateau à fond de verre, ski nautique (dépendant des marées).
• Payants : vedette rapide, plongée sous-marine, pêche au gros.

Sur terre :
• Gratuits : gym, volley ball de plage, tennis de table, pétanque, tennis* raquette, VTT.
• Payants : tables de billard billard, baby foot et balles de tennis.

Une  salle de sport  (6h - 20h) à disposition avec tous les équipements modernes et sophistiqués,
musculation, stretching, exercices, progressifs et adaptés.

Clubs Enfants & Ados : Club Enfants: TamTam (09h00 à 22h00, pour les enfants âgés entre 3 et 11
ans)
Aménagements: bâtiment circulaire près des terrains de tennis avec une architecture de type
amphithéâtre. Salle à manger sur la terrasse, bac à sable et salle de sieste.

Les enfants sont pris en charge par des animateurs qualifiés qui organisent des activités chaque jour de
09h00 à 22h00.
Un service de baby-sitting est disponible sur demande (avec supplément).

Activités: jeux d’intérieur et de piscine, leçons de Créole, bataille d’oreillers, peinture sur visage, chasse
au crabe, jeux sur la plage, chasse au trésor,
bateau à fond de verre.

Club Ados: STUDIO 17 (08:00 à 23:00, pour les adolescents âgés entre 12 et 17 ans).

Activités:  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.

Divertissement : Des programmes quotidiens sont proposés aux adultes et aux enfants.
Chaque soir, des artistes locaux divertissent les invités.

Jalsa - Discothèque (Ouvert le mercredi et le samedi de 23h00 à 02h00 du matin).

Notre avis

Hôtel à l’atmosphère conviviale et dynamique, le TAMASSA raconte l’émouvante histoire de la vie
quotidienne des îles, et saura séduire les amoureux ainsi que les jeunes familles.
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