HEBERGEMENT TAMASSA 4*

Tamassa, établissement quatre étoiles all-inclusive à l'île Maurice, aux superbes jardins tropicaux,
installé le long d'une plage de sable immaculé. Bercé par le bruissement du vent dans les palmes des
cocotiers, il offre une vue splendide sur l'océan d'un bleu cobalt. Situé à Bel Ombre, dans le sudouest de l'île, le Tamassa est entouré de magnifiques montagnes et de champs abondants de canne
à sucre. Ici, une véritable joie de vivre s'associe à un design contemporain, pour offrir l'endroit idéal
pour s'amuser et se détendre. Pour un séjour inoubliable : esprit de fête, des séances de cinéma sur
la plage au crépuscule, un hamac, des cocktails…

Tarifs par nuit et par personne, pour les participants et accompagnants
Séjour minimum 4 nuits. Service navette hôtel-départ course/village arrivée-retour hôtel : OFFERT
pour les participants réservant avec Racing Republic.
En formule ½ pension (chambre, diner et petit déjeuner)

EUR

Chambre Double (couple)

70

Chambre Simple (un adulte)

120

En formule Tout Inclus (chambre, tous les repas et toutes les boissons)

EUR

Chambre Standard Double (couple) ou twin (partagée x 2 lits simples)

110

Chambre Standard Simple (un adulte)

160
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Enfant ou adolescent partageant la chambre des parents (maximum un enfant par chambre) :
Enfant (0-11ans) gratuit en ½ pension
Adolescent (12-17ans) : supplément EUR45 par nuit en ½ pension
Enfant ou adolescent en chambre séparée : 10% de réduction sur le tarif adulte
Suppléments applicables pour l’option Tout Inclus et au-dessus de la ½ pension pour les :
 Adolescents (12-17 ans) : EUR30 par nuit
 Enfants (6-11 ans) : EUR20 par nuit
 Enfants (0-5 ans) : gratuit
http://www.tamassaresort.com/fr/bienvenue
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 complémentaires – contactez notre équipe :
Albert d’Unienville, email : albert.dunienville@racingrepublic.mu
Celine Desvaux, email : celine.desvaux@racingrepublic.mu
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