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L’île Maurice ne peut échapper au vocabulaire élogieux. C’est vrai que l’île n’est qu’une variation 

sur les thèmes de l’eau, du sable et de la lumière. Elle s’est jadis forgé une réputation de 

destination de rêve. 

L'île Maurice présente des régions aux multiples visages, les mauriciens vous diront d'ailleurs 

que la population, l'art culinaire ainsi que "l'accent" créole changent d'un endroit à l'autre. 

Il est toujours surprenant de parler de région tant l'île est petite (65 km de long sur 48 km de 

large). 

Pourtant, vous pourrez y découvrir des contrastes saisissants : des magnifiques plages à l'est 

et au nord, un lagon éblouissant au sud sauvage 
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SITUATION 

Le Preskîl Beach Resort se situe sur la péninsule privée de pointe Jérôme le long de la côte sud-

est de l’île Maurice. L’hôtel est situé non loin du village historique de Mahébourg et se trouve à 

15 minutes de l’aéroport. 

 

DESCRIPTIF 

Le Preskîl Beach Resort, doté d’une architecture typiquement créole, est un véritable havre de 

paix situé dans un jardin tropical luxuriant agrémenté de trois plages idylliques de sable blanc. 

Le site est longé par un magnifique lagon d’un bleu exceptionnellement cristallin conduisant à 

l’étonnant Parc Marin de Blue Bay. Il offre également une vue imprenable sur la montagne du 

Lion et les îles avoisinantes. 
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                                                                              HEBERGEMENT 

Nos chambres Lagon sont 

harmonieusement réparties sur 

l’ensemble de la péninsule. En 

bordure du lagon, dans des 

cottages de style colonial se 

trouvent les chambres Prestige 

Cottage et Deluxe Penthouse 

offrant une vue sublime sur le 

lagon de la côte sud-est. 

Toutes nos chambres 

possèdent un balcon ou une 

terrasse avec une vue sur la 

mer et sont équipées de 

climatisation, télévision 

(chaînes satellite), 

téléphone avec accès direct 

à l’international, Wifi, mini 

bar, coffre-fort individuel, sèche cheveux, facilités pour thé et café en chambre. 

 

RESTAURATION   

Spices – Restaurant demi-pension (horaires d’ouverture : 07h00 – 10h30 et 19h00 – 22h30) 

Commencez votre journée par un succulent petit déjeuner américain et, le soir, laissez vous 

guider par un carrefour culinaire où s’enchaînent buffets internationaux et buffets 

thématiques. 
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Charka Steak House & bar –  

(Horaires d’ouverture: 19h00 – 22h30) 

Ce restaurant à la carte est un lieu incontournable lors de votre séjour au Preskil Beach Resort. 

Dans un décor Africain et contemporain, le Charka propose un vaste choix de viandes importé de 

l’Afrique du Sud. 

Restaurant à la carte moyennant un supplément pour le dîner. 

 

 

Tapas Grill et Beach Bar (horaires d’ouverture: 12h00 – 16h00 et 19h00 – 22h30) 

Au détour d’une plage, vous découvrirez une charmante terrasse aux allures méditerranéennes. 

Ce site privilégié pieds dans la sable vous propose une cuisine à la fois tropicale et ensoleillée. 

Restaurant à la carte moyennant un supplément pour le dîner. 

 

Indigo Bar (repas 12h00 – 17h00 et bar 10h00 – minuit) 

Dans une ambiance simple et décontractée, ce bar avec vue sur le lagon vous propose une palette 

de boissons tropicales ainsi qu’une variété de repas légers durant la journée. 

En soirée, dans ce lieu de prédilection pour boire un verre, vous pourrez vous détendre dans une 

atmosphère chaleureuse et musicale. 

 

 

DINERS PRIVES  

Preskil Beach Resort vous propose des dîners intimes et romantiques sur la plage, au Gazebo 

ainsi que sur notre jetée au bord de l’eau. (Moyennant un supplément) 

 

 

 

SERVICE DE PLAGE  

Fines brochettes de fruits selon la saison, mini pizzas, un service de nettoyage de lunettes de 

soleil ainsi que des brumisateurs sont à votre disposition. Sur demande, cocktails et boissons 

rafraîchissantes sont également servis sur la plage, à l’ombre des cocotiers. 
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SERVICE D’ETAGE 

Le service d’étage est opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 moyennant un supplément 

plateau. 

Un mini bar quotidiennement approvisionné en boissons et amuses-bouches variés est disponible 

dans chaque chambre pour le plus grand confort de nos clients. 

 

Un supplément plateau est demandé pour notre service en chambre. 

 

ANIMATIONS  

Notre équipe d’animation est quotidiennement présente auprès de notre clientèle et assure de 

nombreux divertissement tout au long de la journée. 

En soirée, vous pourrez apprécier de beaux spectacles hauts en couleurs ou danser sur le 

rythme de notre orchestre et disc jockey. 

 

MINI CLUB (horaires d’ouverture : 09h00 – 20h00 tous les jours) 

Des hôtesses qualifiées amusent les plus jeunes âgés de 3 à 11 ans et leurs repas peuvent être 

servis dans le restaurant principal pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Le service de baby sitting est disponible sur demande moyennant un forfait. 
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CENTRE DE BIEN ETRE 

(horaires d’ouverture : 9h00 – 

20h) 
Le Ylang Spa vous invite aux 

plaisirs des soins du corps, des 

massages et de la relaxation 

dans la magnificence de ce 

havre de paix et de 

tranquillité. 
 

Venez découvrir nos 5 salles 

de massage individuelles, nos 2 

salles de massage “Duo” dont 

une avec un bain japonais, 

notre salle d’enveloppement 

corporel ainsi que nos deux 

hammams. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
L’hôtel offre un large éventail de sports terrestres et nautiques. 
 

Gratuits 
Ski Nautique 

Planche à voile 

Bateau à fond de verre (Ile aux Aigrettes) 

Canoë 

Embarcation à pédales 

2 piscines dont une avec bain à remous intégré 

et bain enfant 

Aquagym 

2 courts de tennis éclairés 

Beach volley  

Pétanque 

Dériveurs 

Tennis de table 

Salle de fitness 

Accès aux Hammans 

Sorties plongées en apnée 

Avec Participation 

Centre de plongée (PADI et CMAS) 

Pêche au gros 

Sortie bateau à fond de verre (Parc Marin de 

Blue Bay) 

Croisières à l’île aux Cerfs en catamaran  

Marche sous l’eau 

Hobbie Cat 

Marche sous l’eau 

Location de bicyclettes 

Location de voitures 

Salle de jeux 
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Prix par personne  1390 € 

 

 

 

 

CE PRIX COMPREND :  

* Les vols Paris / Maurice / Paris, sur Vol Régulier CORSAIR 

* Les taxes aéroport et de sécurité : A partir de 436 € 

* L’accueil à l’aéroport de départ 

* L’accueil et l’assistance par notre représentant local 

* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

* L’hébergement à l’hôtel PRESKIL BEACH RESORT 4* base chambre double pour 7 

nuits 

* La demi-pension 
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* Le carnet de voyage 

* La garantie APS 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

* Le supplément chambre individuelle : A partir de 155 € 

* Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation : A partir de 35 € 

* Le supplément ALL INCLUSIVE : +245 € / adulte, 170 € / enfants -12 ans 
Le petit déjeuner, le déjeuner, le diner au restaurant SPICES 

Toutes les boissons alcoolisées et embouteillées localement, boissons gazeuses, bière pression, 

sélection de vin servis de 10h00 à minuit et une sélection de boissons du minibar 

* Les dépenses personnelles 

* Les activités proposées au départ de l’hôtel 

 

 

 


