EDITION 2019
HEBERGEMENT RIU LE MORNE (4) *
Séjour minimum 4 nuits.
Service navette hôtel-départ course/village arrivée-retour hôtel : OFFERT pour les participants
réservant avec Racing Republic.

Sur la péninsule du Morne, au sud-ouest de l’île Maurice, se niche l'Hôtel RIU Le Morne ; hôtel au
sein du complexe dont fait également partie l’hôtel RIU Créole. RIU Le Morne est conçu pour
satisfaire tous les besoins de ceux qui voyagent à la recherche de farniente dans un endroit
paradisiaque, sur des plages de sable fin bordées d’eaux turquoise. Établissement sophistiqué
réservé aux adultes, il compte quatre restaurants, cinq bars, une piscine et un espace chill-out.

Hebergement Marathon de Maurice 2019

Page 1 - 4

Son offre gastronomique soignée, dans le cadre du service Tout Compris 24h, dispose d'une grande
variété de produits frais et aussi de soirées spéciales et buffets à thèmes.

Les amateurs de sports aquatiques pourront pratiquer de la planche à voile, du kayak, du PMT et du
Stand Up Paddle, ou encore s’essayer à la plongée. Le programme RiuFit propose des cours
d'aquagym, étirements ou abdos-fessiers, donnés dans l'Hôtel Riu Créole. Enfin, le programme créatif
RIUArt a été créé pour ceux qui préfèrent laisser place à leur talent artistique. Le soir, le
divertissement est également garanti avec des concerts et spectacles, et le libre accès à la
discothèque et au karaoké du complexe.
LES CHAMBRES – TARIFS
Chambre Standard

Ces chambres de 23 m² sont parfaitement équipées pour vous offrir les meilleures prestations durant
votre séjour : lit de 180 x 200 cm, connexion Wi-Fi gratuite, télévision satellite, climatisation, minibar,
balcon ou terrasse.
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Tarif Chambre Double (2 adultes) EUR111 par nuit par adulte en formule tout inclus (All Inclusive)
Tarif Chambre Simple (1 adulte en chambre) EUR178 par nuit en formule tout inclus (All Inclusive)
Chambre Double avec vue jardin

Les chambres Double avec vue jardin ont été spécialement conçues pour vous offrir un maximum de
confort. Dans ces chambres de 26 m² vous trouverez un lit de 180 x 200 cm, une connexion Wi-Fi
gratuite, la télévision satellite, la climatisation, un minibar et un balcon ou une terrasse pour admirer la
vue sur les jardins de l'hôtel.
Tarif Chambre Double (2 adultes) EUR116 par nuit par adulte en formule tout inclus (All Inclusive)
Tarif Chambre Simple (1 adulte en chambre) EUR186 par nuit en formule tout inclus (All Inclusive)
Chambre Supérieure avec vue mer latérale

Les chambres Double supérieure avec vue mer latérale sont idéales pour profiter de vos vacances à
Maurice. Ces chambres de 32 ou 36 m² sont équipées d'un lit de 200 x 200 cm ou de 2 lits de 135 x
200 cm, d'un séjour, d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la télévision satellite, de la climatisation, d'un
minibar et d'un balcon ou d'une terrasse.
Tarif Chambre Double (2 adultes) EUR122 par nuit par adulte en formule tout inclus (All Inclusive)
Tarif Chambre Simple (1 adulte en chambre) EUR196 par nuit en formule tout inclus (All Inclusive)
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TRANSFERT AEROPORT-HOTEL-AEROPORT
Service assuré par notre partenaire MAUTOURCO

Comptoir dédié à l’aéroport : Comptoir No.22
Service d’accueil et d’assistance par une équipe dédiée de représentants d’aéroport
Agence réceptive avec le plus grand nombre de parkings couverts
Accès 24/7 à leurs représentants à partir de tous les hôtels
Comptoirs dans des hôtels spécifiques
Suivi clientèle 24/7
Transfert groupés - navettes confort : EUR40 par adulte
Bagage maximum par passager : 1 valise et un sac à main
Enfants moins de 2 ans : transfert gratuit / 2-11 ans : 50% de réduction sur tarif adulte
Transferts Privés : sur demande
Informations sur les durées des trajets pour les navettes
RIU Hôtel vers le départ des courses :
Marathon plage de Saint Felix : 25mns
Semi-marathon plage de La Prairie : 15mns
10KMS plage de Saint Felix : 25mns
Village Arrivée vers le RIU Hôtel : 25mns

Informations complémentaires – contactez notre équipe :
Albert d’Unienville, email : albert.dunienville@racingrepublic.mu
Celine Desvaux, email : celine.desvaux@racingrepublic.mu
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