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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  PORT LOUIS 

JOUR 02/09   LE SOLANA 4****   

JOUR 10         PORT LOUIS  PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  PORT LOUIS 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier pour l’île Maurice. 

Prestation à bord. 

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Nuit à votre Hotel Le solana 4**** 
 

 JOUR 2-9 LE SOLANA HOTEL 

 

Journées et repas libres. 

Venez vivre une expérience inégalée sur la côte est de l’Ile Maurice. Cet hôtel 4**** unique en son genre, niché au milieu des cocotiers et des palmiers, 

surplombe une mer turquoise envoûtante. La détente et le repos ont un nouveau nom : Solana Beach...  

 

JOUR 10 PORT LOUIS  PARIS                                                     
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 

Arrivée à Paris. 
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VOTRE HÔTEL 
 
Le Solana Beach 4**** incarne un concept unique et moderne aux couleurs vives et gaies avec un mobilier discret. Avec ses couleurs chatoyantes du minimalisme 
sophistiqué des années 60 et 70, Solana propose un décor moderne où se fond subtilement le naturel avec le contemporain. Cet hôtel dispose de tous les atouts 
pour vous faire passer des vacances inoubliables. 

 

Les Chambres 

Toutes nos 116 chambres sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse et offrent à nos clients une magnifique vue sur une plage de sable blanc et un lagon 

aux eaux cristallines. Avec Solana Beach, rêver et allonger les heures par l’infini des sensations… 

Toutes nos chambres possèdent un balcon ou une terrasse avec vue mer et sont équipées de : 

Climatisation, télévision à écran plat avec chaines satellitaires, téléphone avec accès direct à l’international, WIFI (moyennant supplément), mini bar, 

coffre-fort électronique individuel, sèche-cheveux, facilités thé et café. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Nombre Capacité Superficie Situation notes 

Supérieur 94 
2 adultes + 
1 enfant (3 - 11 ans) 
ou 1 bébé (0 - 2 ans) 

36 m2 
Rez-de-chaussée, 
Premier étage & 
Deuxième étage 

Vue mer 

Douche 

Deluxe 18 

2 adultes + 

1 enfant (3 - 11 ans) 

ou 1 bébé (0 - 2 ans) 

58 m2 

Rez-de-chaussée, 

Premier étage & 

Deuxième étage 

Vue mer 
Douche 

Peignoirs et 
chaussons 

Suite 
junior 

4 

 
2 adultes + 
1 bébé (0 - 2 ans) 75 m2 

 
Rez-de-chaussée 
& 
Premier étage 

Vue mer 
Douche & 
baignoire 

Peignoirs et 
chaussons 
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Les Restaurants 

2 restaurants: 1 restaurant principal & 1 restaurant ‘a la carte’. 

• Cinnamone - Horaires d’ouverture : 07h00 - 10h30, 12h00 - 15h00 et 19h00 - 22h30 

Cinnamone, notre restaurant principal, est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner et propose des buffets internationaux avec différentes 

stations « live » tous les soirs. 

• Pomelo - Horaires d’ouverture : 12h00 - 16h00 et 19h00 - 22h30 

Pomelo, notre restaurant à la carte surplombant la piscine, est ouvert pour le déjeuner et le dîner (cuisine aux saveurs méditerranéennes). 

• Indigo Bar - Horaires d’ouverture : 10h00 à minuit 

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, notre bar Indigo avec vue sur la piscine, vous propose une palette de cocktails et de boissons tropicales 

qui raviront vos papilles dans une atmosphère chaleureuse et musicale. 

 

Les Loisirs 

Notre équipe d’animation est quotidiennement présente auprès de notre clientèle et assure de nombreux divertissements tout au long de la journée. 

En soirée, vous pourrez apprécier de beaux spectacles hauts en couleur ou danser sur le rythme de notre orchestre et disc-jockey. 

• Centre de bien-être : Ylang Spa - Horaires d’ouverture : 09h00 - 20h00. Avec un panel de soins complets du corps et du visage ainsi que son salon 

de coiffure, le « Ylang Spa » vous accueille dans son espace bien-être baigné d’une atmosphère paisible et sereine.  Vous pourrez également 

profiter des bienfaits de notre sauna et notre hammam gratuitement. Un décor raffiné, une ambiance sereine, détendez-vous dans une bulle de 

douceur… 

 

 

 

 

 

 

Sans supplément Avec supplément 

• Planches à voile 
• Canoës 
• Dériveurs 
• Sorties plongée en apnée 
• Aquagym  
• Salle de fitness 

• Centre de plongée (PADI & CMAS) 
• Pêche au gros 
• Excursions en mer 
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• Mini Clubs : Horaires d’ouverture : 09h00 - 19h00 et 7 jours sur 7. Un personnel qualifié s’occupe des enfants de 3 à 11 ans et organise une 

multitude d’activités adaptées à leur âge respectif. Leurs repas sont servis tous les jours dans le restaurant principal. Un service de baby-sitting 

est disponible sur demande moyennant un supplément. 

• Boutique : Horaires d’ouverture : 08h30 - 19h00 et 7 jours sur 7. La boutique vous propose un large choix de souvenirs, tels que produits 
artisanaux, vêtements, cartes postales et de nombreux autres articles. 

 

 

 


