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Royal Road, Grand-Baie 30512,
Mauritius
tel : +230 209 1100
fax : +230 209 1600
e-mail : mauricia@beachcomber.com

INFORMATIONS COMMERCIALES
• Disponible pour toutes les catégories de chambres
• Gratuit pour les jeunes enfants jusqu’à 5 ans
• Prix spéciaux pour les « enfants »

COMMERCIAL INFORMATION
• Available in all room categories
• Free for “infants” up to 5 yrs old
• Special rates for “children”

INCLUS
• Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
• Un choix de :
- Restaurants « à la carte » ou buffet
(avec supplément sur certains items)
- Vins (en carafe) et boissons à volonté durant
le déjeuner et le dîner parmi la sélection proposée
• Boissons à volonté parmi la sélection de 9h à 23h
Choix de boissons locales (bières, cocktails, spiritueux et
liqueurs) ainsi que thé, café, boissons gazeuses
• Sandwiches aux bars de 10h à 16h
• Crêpes de 16h à 18h
• Panier pique-nique
• Mini-bar (approvisionné une fois par jour)
• Thé et café en chambre
• Un choix de sports terrestres et nautiques gratuits
• Kids club pour les enfants de 3 à 12 ans
• Accès WIFI gratuit
• Taxes

INCLUDED
• All meals (breakfast, lunch and dinner)
• A choice of:
- “à la carte” or buffet restaurants
(with supplement on certain items)
- Unlimited selected wines (served by carafe) and
drinks during lunch and dinner
• Unlimited selected drinks between 9 a.m. and 11 p.m.
Includes a selection of local brands (beer, cocktails,
spirits and liquors) as well as tea, coffee and soft drinks
• Sandwiches in all bars between 10 a.m. and 4 p.m.
• Pancakes between 4 p.m. and 6 p.m.
• Picnic basket
• Mini-bar (replenished daily)
• Complimentary tea and coffee in room
• A choice of free land and water sports
• Kids club for children aged 3 to 12
• Complimentary WIFI access
• Taxes

NON INCLUS
• Les plats « à la carte » non sélectionnés pour le forfait
• Vins, spiritueux et boissons en dehors de la sélection
• Cigares/cigarettes
• Téléphone, fax, e-mail et services postaux
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Frais de service en chambre
• Articles des boutiques de l’hôtel
• Location de voitures, de vélos
• Balles de tennis
• Soins au Centre de bien-être
• Power plate
• Billard
• Plongée sous-marine
• Pêche au gros
• Excursions (croisières en catamarans…)

NOT INCLUDED
• Items outside the selection on the “à la carte” menu
• Wines, spirits and beverages outside the selection
• Cigars/cigarettes
• Telephone, fax, e-mail and postal services
• Laundry & dry-cleaning
• Room service charges
• Items from the hotel’s boutiques
• Rental of cars and bicycles
• Tennis balls
• Treatments at the Wellness Centre
• Power plate
• Billiards
• Scuba diving
• Deep-sea fishing
• Excursions (catamaran cruises…)

CONDITIONS
• Le forfait « Beachcomber All-Inclusive » pour les clients
individuels :
- Est disponible dès l’arrivée du client jusqu’à son départ,
indépendamment des heures officielles de check-in et
check-out
- Est optionnel et payable par personne par jour sous forme
d’un supplément qui vient se rajouter à la formule demipension
- Est réservé à l’usage personnel des clients ayant opté pour
le forfait
• Aucune compensation ne sera offerte aux clients pour
des avantages et/ou articles non utilisés
• Interchangeabilité avec les hôtels Beachcomber
proposant une formule « All-Inclusive » :
- Interchangeabilité totale, sans supplément au Canonnier
et au Victoria selon la formule applicable au Mauricia
- Interchangeabilité avec supplément obligatoire pour
séjourner au Shandrani, en All-Inclusive « Serenity Plus »
• Interchangeabilité avec les hôtels Beachcomber en demipension : conditions d’interchangeabilité de Beachcomber
applicables
• Une famille, les résidents d’une même chambre et les
groupes de petites tailles doivent impérativement
sélectionner la même formule repas, y compris
les enfants
• Un bracelet spécial sera donné à l’arrivée aux clients
du Mauricia ayant sélectionné le forfait « Beachcomber AllInclusive » afin de les identifier
• Des conditions différentes sont applicables pour les
Groupes & Incentives (cf : livret Groupes & Incentives)

CONDITIONS
• The “Beachcomber All-Inclusive package” for individual
clients:
- Is available from the time clients arrive at the hotel until
they depart, regardless of the check-in/check-out time
- Is an optional supplement and is in addition to the
standard half-board package
- Is for personal consumption only
• No compensation in cash or kind will be offered for nonconsumed items
• Interchangeable with Beachcomber hotels proposing
“All-Inclusive” packages :
- Complete interchange without supplement at
Canonnier and Victoria as per the proposed formula
available at Mauricia
- Compulsory supplement for clients of Mauricia who will
reside under the All Inclusive ”Serenity Plus” package at
Shandrani
• Interchangeable with Beachcomber hotels offering the
half-board package: Beachcomber interchange conditions
applicable
• Families, guests sharing rooms or travelling as a “party”
must always be under the same package conditions, this
also stands for children
• A special bangle will be given on arrival to identify clients
of Mauricia who purchased the “Beachcomber
All-Inclusive” package
• Different conditions apply for Groups & Incentives
(rf: Groups & Incentives booklet)

Supplément par personne par jour
Supplement per person per day

Si réservé en demi-pension
If booked on half board

Adulte
Adult

¤ 44

Enfant ( 6 - 17 ans )
Child (6 - 17 years old)

¤ 22

www.beachcomber.com
Gratuit pour les enfants (jusqu’à 5 ans) - Free for “infants” (up to 5 yrs old)

