*Réservation à effectuer à plus de 2 mois avant le départ
Départ entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020
(hors vacances scolaires)

Le prix comprend:
Le transport aérien Paris / Maurice / Paris
L’accueil et les transferts non privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Le logement en chambre double pour 7 nuits à l’hôtel Peninsula Bay 4*
Formule all inclusive
L’assurance Multi risques
Le prix ne comprend pas:
Les extras et dépenses de nature personnelles.
Les excursions contractées auprès du représentant sur place,
ou directement à l’hôtel.
Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharge carburant.
Les pourboires usuels au personnel hôtelier.

Bienvenue à l’Hôtel Peninsula Bay
Toute la famille pourra profiter de la salle

Le Peninsula Bay Beach Resort est un
établissement 4 étoiles idéalement
situé à Blue Bay. Pour faciliter votre
séjour, nous vous proposons un service
de réception disponible 24h/24. Des
barbecues à gaz ou à charbon sont à la
disposition des hôtes.
Notre établissement tient à votre
disposition une salle équipée de poids
et haltères, mais aussi de machines
d’entretien de la forme physique.

de jeux de l’établissement. Une boutique
de cadeaux/souvenirs est présente dans
notre bâtiment. Un espace spa ou jacuzzi
vous est proposé sur place. Veuillez noter
que certaines chambres sont équipées de
jacuzzi privatif.
Le prix de la nuitée inclut l’accès à
Internet gratuit.
Pour plus de confort, l’établissement met
à disposition un espace de stationnement.

Hôtel Peninsula Bay

En saison, la piscine extérieure est à
disposition des hôtes.

Services et équipements de l’hôtel
• Réception 24h/24
• Barbecues
• Centre d’affaires
• Service de nettoyage à sec

• Salle de Jeux
• Boutique cadeaux
• Jacuzzi ou spa
• Blanchisserie

• Restaurant
• Lounge/Bar
• Stationnement
• Piscine extérieure

• Vues à la mer
• Air conditionné
• Accès Internet gratuit

