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Noël eN famille à l’ile maurice :
Séjour à l’Heritage le telfair golf & Spa.
Un élégant 5 étOIlES aUx allUrES cOlOnIalES

Exotismes, propose de passer les fêtes de Noël à l’Ile Maurice dans le 
charme élégant et glamour d’un hôtel 5 étoiles aux allures coloniales : 
l’Heritage le telfair golf & Spa.

cet établissement, installé au coeur d’un domaine de 2 500 hectares aux 
nombreuses activités nautiques et terrestres, se prête idéalement à un séjour 
de Noël avec ses enfants. 

Les enfants passeront un séjour inoubliable avec des activités chaque 
jour : pêche de « tilapia » dans la rivière des citronniers, atelier de cartes de 
Noël, cours de cuisine, excursions, pêche aux crabes, le Noël des enfants sur la 
plage : kermesse et arrivée du Père noël le 25 décembre suivi du Buffet de noël 
au c Beach club...

Les parents ne seront pas oubliés et vivront eux aussi un séjour inoubliable 
: marché de fête sur la plage le 23 décembre, réveillon de Noël traditionnel au 
château, déjeuner de Noël les pieds dans le sable le 25 décembre...

Situé sur la côte du Sud ouest de l’île maurice dans le sud sauvage et préservé de 
l’île, en bordure d’une plage de sable fin et d’un lagon bleu turquoise, l’Heritage 
le telfair golf & Spa allie luxe et espace naturel unique. 

Il offre 158 chambres et suites, installées dans des pavillons disséminés 
au milieu de la nature luxuriante. les chambres et suites reflètent le style 
caractéristique des demeures traditionnelles des propriétés sucrières 
d’antan et bénéficient d’une varangue ou d’un balcon avec des vues splendides 
sur la mer ou la rivière a la disposition de la clientèle : plusieurs restaurants 
(cuisine authentiquement mauricienne, gastronomie asiatique, spécialités 
méditerranéennes, cuisine internationale raffinée), Spa Seven colours, activités 
nautiques et terrestres... à proximité : safari, quad, pique nique, pêche... dans la 
réserve naturelle frederica.

Forfait 5 nuits au départ de Paris, par exemple le lundi 23 décembre 
En chambre Deluxe et demi-pension
Prix par personne, base double à partir de 3 739 € TTC
Prix enfant -12 ans partageant la chambre des parents à partir de 1 205 € TTC


