
Nos Suites

      

L’île Maurice est une île volcanique d’une superficie de 1865 km ² avec 330 km de plage. L’île Maurice se situe à environ 1000 km à l’est de Madagascar dans l’Océan Indien.

L’île Maurice est une des plus belles îles de l’Océan Indien. La nature exotique et le soleil tout au long de l’année font de Maurice un paradis tropical avec une atmosphère inoubliable. L’île Maurice est réputée pour son ensoleillement et ses couchers de soleil flamboyants.

Ses lagon aux eaux turquoises, cristallines et calmes sont protégés par un récif corallien.

Vous y trouverez de nombreuses activités nautiques, pêche au gros, plongée sous - marine, excursions en catamaran...etc.

L’île Maurice c’est l’exotisme par excellence.

L’île attire des touristes de tout horizon, certains l’apprécient pour ses magnifiques plages de sable fin et dorée, d’autres pour ces forêts vierges, volcans, cascades d’autres pour ses oiseaux et singes exotiques mais aussi pour « la vie sous l’eau » avec une grande variété d’espèces de poissons et de splendides coraux.

Les appartements se trouvent en face de la plage de Flic en Flac, sur la cote Ouest de l’ile Maurice, une des zones les plus touristiques de l’ile. Flic en Flac se trouvent à environ 38km de l’aéroport et 20km de la capitale Flic en Flac. La temperature sur les zones cotières varient entre 22°C en Hiver et 34°C en été. La temperature de l’eau se situe elle entre 22 et 27°C. La cote Ouest présente un climat plus chaud et relativement plus sec que l’Est ou le Sud.

Flic en Flac est aussi reconnue pour avoir la plus belle plage de tout le pays and toutes les facilités se trouvent dans un petit périmètre :

    -  Banques
    -  Distributeurs de monnaie
    -  Moneychanger
    -  La poste
    -  Téléphones publiques utilisant des cartes
    -  Cybercafé
    -  Pharmacie
    -  Docteur (clinique et soins dentaires)
    -  Supermarchés
    -  Restaurants (cuisine Indienne, Créole, Chinoise et Européenne)
    -  Pizzeria          
    -  Boulangerie-patisserie
    -  Pub
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    -  Casino
    -  Bus
    -  Taxi
    -  Location de voiture
    -  Location de vélo et scooter
    -  boutiques de souvenirs et autres
    -  Centres de plongée
    -  Pressing
    -  Ballade à cheval
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