		

Laissez-vous porter...

par la nature !

Let you go by... the nature !
Avec le mythique rocher du Morne en toile de fond, le Mornea
s’étend sur une immense plage de sable fin, baignée par un
lagon totalement préservé et voué à la pratique de tous
les sports nautiques. Lieu de rêve pour des vacances
familiales grâce au confort de ses 84 appartements,
le Mornea est aussi idéalement situé pour les
amateurs de sports de glisse nautique avec les
spots Kite Lagoon et One Eye. La décoration
de l’hotel puise son inspiration dans la nature,
l’authenticité du bois, l’eau et la douceur des
galets... Tout ici est conçu pour un voyage de
découverte et de bien-être. Un hôtel où l’équilibre est
synonyme de paix et de vitalité.

Set at the foot of the majestic Le Morne mountain on the south
coast, the Mornea stylish 4-star hotel, exudes luxury and
disseminates its unique culture and rooms on a string of
white pristine beach and the quietness of a tropical garden. An idyllic place for families due to the comfort of
its 84 appartments and for water sliding and gliding
sports amateurs with the world known spots of One
eye and Kite Lagoon. The atmosphere is close to the
beauty of nature; the authenticity of wood, the transparency of glass and water, the softness of sand… A
place of Culture, Grace and Beauty that stimulates all
your senses. Be close to nature while indulging yourself
a wellness break.

Pour mieux servir nos clients

Les équipements

To better serve our clients

- réception ouverte 24 heures
sur 24
- bureau de change à la
réception
- conciergerie
- cocktail de bienvenue
- boîte aux lettres
- infirmerie ouverte de 9 h 00
à 23 h 00*
- comptoir des tour-opérateurs
dans le hall
- baby-sitting 24 heures
sur 24 sur demande avec
supplément
- location de voitures à l’hôtel
- Salle de courtoisie mise à
disposition en cas de départ
tardif
- room service tous les jours
24 heures sur 24
- wifi gratuit en chambre

The facilities

- 24 hour reception service

- 144 chambres

- 144 rooms

- change at the reception

- 2 restaurants

- 2 restaurants

- concierge

- 1 bar

- 1 bar

- welcoming cocktail

- 1 piscine

- 1 swimming pool

- mail boxes

- 1 plage

- 1 beach

- 1 boutique

- 1 shop

- 1 case nautique*

- 1 boat House*

- 1 centre de plongé

- 1 diving centre

- spa sur réservation*

- spa on booking*

- mini-club*

- mini-club*

- de multiples loisirs (pétanque,
water-polo, badminton, volleyball, tennis de table)

- Leisure activities (bowls,
water polo, badminton, volley
ball, table tennis)

- infirmary opened from 09h00
to 23h00
- Tout operators counter in
the lobby
- 24 hour baby-sitting on
demand with supplement

HOTEL MORNEA
est situé sur la peninsule du Morne au sud
de l’île. Il est à une heure de voiture de
la capitale, Port Louis, et à une heure
de l’aéroport international.

- car rental at the hotel
- disposal of room in the event
of late departure
- room service from 24 hrs
- free wifi in room

MORNEA HOTEL
is situated on the south-west coast of the
island, within one hour drive from the
capital, Port-Louis and within one hour
drive from the international airport.

Les chambres

The rooms

Des chambres résolument modernes. La chaleur du rouge s’installe dans
ses 60 chambres Supérieures avec quelques touches verdoyantes pour
rappeler la magie des jardins luxuriants et une ambiance tonique dans les
84 chambres famille.

The 144 rooms are under the glamourous and warm influence of
the red color with here and there littles touches of green to relate
to the amazing gardens. The furniture, contributes to the wellness
atmosphere by its generous curves.

Dans toutes les chambres
- climatisation
- ligne téléphonique directe
- télévision écran plat
- salle de bain avec cabine de douche pour les chambres « supérieure »
- salle de bain (baignoire et cabine de douche séparée pour les chambres
famille)
- toilettes séparées
- mini bar
- sèche cheveux
- coffre fort individuel
- wifi

In all the rooms
- air condition
- direct international and local calls
- flat Screen TV
- bathroom with shower in superior rooms
- bathroom with bath tub and shower in family rooms
- individual Toilets
- mini bar
- hair dryer
- individual safe
- wifi

CATÉGORIE / TYPE OF ROOM

QTÉ / QTY

DIMENSIONS

PAX

CÔTÉ / VIEW

REMARQUES / REMARKS

Chambre Supérieure
60
35 m2
2
Vue mer / Sea view
					

1 lit « king size » de 1m 80 x 2m
1 « king size » bed of 1m 80 x 2m

Chambre Famille

1 lit « king size » de 2 m x 2m dans la
chambre principale et 2 canapés lits de 1m x 190cm
dans la chambre / salon
1 « king size » bed of 2 m x 2m in the main room and
2 sofa beds of 1m x 190cm in the living room

Chambre Supérieure

Chambre Supérieure

84

48 m2

4

Face mer / Sea facing

Chambre famille

Chambre famille

Les restaurants et bar

The restaurants and bar

Le Mikado
Le restaurant principal, bordé d’un mur d’eau, accueille 240 personnes.
Ce restaurant qui séduit par ses buffets internationaux, est ouvert tous
les jours à partir de 7h30 pour le petit déjeuner, à partir de 12h30 pour
le déjeuner et à partir de 19h30 pour le dîner. Une tenue correcte est
recommandée.

« Le Mikado »
Our main Restaurant with its water-walls and a sitting capacity of 240
covers is the ideal place to discover our different Culture through
International Buffets. Opens everyday as from 7h30 am for breakfast,
from 12h30 for lunch and from 19h30 for diner. Dress code : Casual
smart

Le Restaurant Italien - Piazzetta
Les familles apprécieront le décor trattoria et la cuisine méditerranéenne
de ce restaurant italien. Il peut accueillir jusqu’à 150 personnes. Il est
ouvert tous les jours, pour le déjeuner à partir de 12h30 et pour le dîner
à partir de 19h30.

The Italian Restaurant - Piazzetta
Families will enjoy the trattoria décor and Mediterranean gastronomical
cuisine of this restaurant that can accommodate 150 persons and is
opened everyday for lunch as from 12h30 and for diner as from 07h30
pm.

Le Cube
Le Bar idéalement situé avec une vue panoramique sur le lagon
turquoise, vous propose de savoureux cocktails exotiques le plus
souvent aromatisés au rhum et vous offre un somptueux spectacle par
des professionels de sports de glisse dans le lagon.

« Le Cube »
Ideally located with a sumptuous view in the ocean and the windsurfing
activities, this bar offers a wide variety of cocktails, very often flavoured
with local Rhum.

L’animation
Les animations
La musique et le folklore sont omniprésents à l’île Maurice :
un groupe local ou spectacle anime les soirées. L’une d’entre elles est
consacrée à un spectacle de séga, danse typiquement locale.

Entertainment
Entertainement
The Mornea will offer you a taste of our local culture through our
nights shows, one of which is our local folkloric dance show. Music
and folklore are always present in Mauritius.

Les loisirs

Leisure activities

LES ANIMATIONS
De nombreuses animations auront lieu tous les jours, à l’intérieur et à l’extérieur de l’hotel :
peinture, jeux de société, jeux d’équipes, promenade dans les environs, jeux nautiques. Des
activités à thème (nature, mer et vent) sont également proposées.

THE ENTERTAINMENT
Numerous entertainments are organized within or outside the hotel: painting, drawing, board
games, team games, excursions in the vicinity of the hotel, and water games. Theme activities
(nature, sea and wind) are also proposed.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE L’HÔTEL (en commun avec Indian Resort & Spa)
3 courts de tennis éclairés, 1 court de tennis polyvalent, 1 salle de fitness, 1 terrain de volley-ball,
1 court de badminton et 1 boulodrome.

THE SPORT FACILITIES (common with Indian Resort & Spa)
3 flood lit tennis courts, 1 polyvalent tennis court, 1 fitness room, 1 volley ball court, 1 beachvolley court, 1 badminton court and bowls area.

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES
Footing, aérobic, tennis de table, basket polo, water-polo, aquagym, mini foot, location de vélos.

THE ORGANISED ACTIVITIES (common with Indian Resort & Spa)
Footing, aerobic, table tennis, basket polo, water-polo, aqua gym, mini foot, rental of bicycles.

LES SPORTS NAUTIQUES (en commun avec Indian Resort & Spa)
Ski, dériveur, catamaran*, planche à voile, engins nautiques à pédales, canoë, bateau à fond de
verre, speed boat*, tube rides*, hobby dragon*, petite traîne*, plongée en apnée.
*animations avec participation

THE WATER SPORTS (common with Indian Resort & Spa)
Ski, drifter, catamaran*, sailboard, nautical pedal engines, canoe, glass bottom boat, speed
boat*, snorkel*, hobby dragon*, “ petite traîne “*, scuba diving.
*with a supplement

« LE CLUB MISTRAL » (en commun avec Indian Resort & Spa)
Le « Club Mistral International » est une école spécialisée dans le kite surf, discipline alliant surf
et planche à voile. Séduite par la localisation de l’« Indian Resort & Spa » (face au spot One eye,
le meilleur site de sports de glisse de l’île), l’école a implanté une antenne au sein de l’hôtel.
Ainsi l’« Indian Resort » peut-il offrir aux sportifs confirmés du matériel de qualité, digne de
vrais professionnels. Les débutants peuvent s’inscrire à des cours dispensés par des moniteurs
confirmés, forts d’une parfaite connaissance de la mer. La location du matériel (voile, surf, gants)
et les cours sont payants.

« LE CLUB MISTRAL » (common with Indian Resort & Spa)
The “ Club Mistral International “ is a specialized kite surf school, blend of surf and
windsurf. Owing to its exceptional location (opposite the One Eye spot, the best site in the
island for sliding and gliding sports), “ Indian Resort “ has been earmarked by this school for
its base in Mauritius. As such, the hotel offers professional and top notch equipment to high
caliber sportsmen. The beginners can be trained by professionals who have a very good
understanding of the sea. The rental of equipment and the training are billed separately.
SPORTS LESSONS* (*with a supplement)
Tennis, kite surf, laser, diving (PADI and CMAS), sailboard

LES LECONS DE SPORT* (*avec participation)
Tennis, kite surf, laser, plongée (PADI et CMAS), planche à voile.
LES CLUBS ENFANTS (en commun avec Indian Resort & Spa)
Le « Kid’s club » réservé aux 3-12 ans est construit à l’africaine. Cette aire de loisirs, qui s’étend
sur 2 500 m2, comporte une piscine spécialement aménagée (avec une surveillance continue) et
des cases de jeux à thème ainsi qu’un toboggan et un manège. Les animations sont organisées
par tranche d’âge : 3-6 ans, 7-12 ans. Il est ouvert de 9h00 à 20h00 et entièrement gratuit.

THE MINI-CLUB (common with Indian Resort & Spa)
The “ Kids club “ is exclusive to children aged 3 to 12 and has an African village set up. This
2500 square meter play area consists of a pool (with continuous supervision), a toboggan, a
horse gear and cabins with theme games. Events are organized by age group: 3-6 years, 7-12
years. The club is opened from 9h00 to 20h00 and is free.

Ce qu’il faut savoir
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard,
American Express et Diners Club. L’hôtel
dispose d’une boutique ouverte tous les jours
à partir de 8h30. Elle propose articles et
vêtements de plage, artisanat local, cadeaux,
journaux, magazines, cartes postales et
timbres

What you need to know
We accept Visa, Mastercard, American
Express et Diners Club. The hotel’s
shop is open as from 8h30 am and
sells beachwears, local handcrafts,
gifts, newspapers, postal cards, stamps
and magazines.

LE MORNE PENINSULA - ÎLE MAURICE
CENTRAL RESERVATION
TEL. : +230 404 25 02
E-MAIL : reservation.mornea@orange.mu
www.apavou-hotels.com

