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THE ROOMS / LES CHAMBRES 
50 Deluxe rooms 

 

Air conditioning with twin or king size bed, LCD Flat screen 32” with 

satellite channels, minibar, private safe, bathroom (shower, separated 

toilet) with hairdryer, internet connection and Ipod connection on LED 

TV.  

 

Surface Area:  34m² for the rooms, terrace or balcony 5m² 

 
 

Toutes climatisées avec deux lits individuels ou lit « king size », coin 

salon, TV avec des chaînes satellitaires, mini bar, coffre de sûreté 

individuel, salle de bain (douche), toilette séparé, sèche-cheveux & 

connexion internet et connecteur Ipod sur Téléviseur LED.   

 

Superficie : Chambre 34m², terrasse ou Balcon de 5m² 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

RESTAURANTS & BARS  
 

At the hotel 

“La Madrague”– Overlooking Tamarin Bay and around an infinity pool 

mixing at perfection between a light trendy style and natural material.  

From sunrise to sunset, La Madrague catches the light in a very special 

atmosphere of wellbeing. The restaurant proposes an international cuisine 

with a “Creole Accent” and can accommodate up to 140 persons ( 100 

covered and 40). “La Madrague” is open everyday:   

- Buffet breakfast from 07h00 to 10h30, 

- Lunch from 12h00 to 14h30  

-  Snack  from 14h30 to 17h00 

- Theme buffets or a la carte from 19h30 to 22h00.  

 

 
« La Madrague » - Autour de la piscine et dans une ambiance   

décontracté et tendance, le restaurant offre une vue exceptionnelle sur la 

baie de Tamarin.  De la douceur du levé du jour, aux mille feux de la baie 

le soir, la lumière transforme la couleur de la baie et dégage une 

atmosphère très particulière.  La Madrague offre une cuisine 

internationale avec un « Accent Créole » pouvant accueillir jusqu’à 140 

couverts dont 40 extérieurs.  La madrague est ouverte tous les jours : 

- Petit déjeuner buffet de 07h00 à 10h30 

- Déjeuner de 12h00 à 14h30 

- Diner buffet ou à la carte de 19h00 à 22h0 

- Snack de 14h30 à17h00 non-stop 

 



 

 
“La Plage” – Located around the beach pool, near the lime kiln and by 

the sea, the restaurant is open all day with light meals. As the sun sets, La 

Plage turns into an exclusive, casual, simple & elegant place, where you 

can with a supplement savor grilled lobster, fish or gambas under the 

stars, while listening to the waves facing the lights of Tamarin bay. 

Closed on Sunday night 

 
« La Plage » Situé sur la piscine proche de la mer, près de l’ancien four à 

chaux, La Plage est ouverte  tout au long de la journée proposant des 

snacks et des plats légers.  Le soir, La Plage se transforme en un lieu 

exclusif( avec un supplément), décontracté et élégant ; langouste, 

camaron, poisson grillé sont proposés en toute simplicité, grillés sous les 

étoiles, bercé par le bruit des vagues face aux lumières de Tamarin. 

Fermé le dimanche soir 

 

 
 

 



“Le Bar” – In the shade of a centenarian Badamier on a deck 

overlooking the bay, Le Bar is open as from 9:00 till late at night after 

dinner.  When the sun goes down, Le Bar extends on the sand deck, 

where you can enjoy various cocktails and beverages, lying on long 

chairs or comfortably seated in armchairs, facing the sea. An absolute 

romantic place. 

 

 « Le Bar » A l’ombre d’un Badamier centenaire, le deck surplombe la 

plage avec une vue exceptionnelle sur la Baie de Tamarin. Le bar ouvre 

dès 9h00 et reste ouvert jusqu’a tard dans la soirée.  Au soleil couchant, 

Le Bar s’ouvre vers la plage, où confortablement installé dans une chaise 

longue ou un fauteuil vous pourrez déguster de nombreux cocktails et 

rafraichissements, face à la mer.  Un endroit résolument romantique.  

 

On the Golf Course: 

Le Dix-Neuf – restaurant and bar at the Tamarina Golf Clubhouse 

Light meals & snacks, over looking the 18
th
 hole, the river and Tamarin 

Bay. 

The bar is open from 7.00 am to 6.00 pm and the restaurant from 11.00 

am to 4.00 pm. 

 

Sur le parcours de Golf: 

Le Dix-Neuf – Restaurant et bar du Club House, menus légers et snacks, 

le 19 surplombe le green du 18 et offre une vue magnifique vers la rivière 

et la Baie de Tamarin. Le bar est ouvert de 7h00 à 18h00, le restaurant de 

11h00 à 16h00. 

 
At Casela: 

Casela Restaurant  – With an exceptional view of Tamarin Mountain 

and sugarcane fields which end to the sea, the restaurant serves typical 

Mauritian dishes and Snacks. The bar is open from 9.00 am to 5 pm and 

the restaurant from 10.00 am to 3.00 pm. 

  

A Casela: 

Casela restaurant – Avec une vue exceptionnelle de la montagne de 

Tamarin et des champs de cannes à sucre jusqu'à la mer, le restaurant sert 

des plats typiquement mauriciens ou des snacks. Le bar est ouvert de 

09h00 à 17h00 et le restaurant de 10h00 à 15h00. 

 
 

 

 

 



LE SPA  

 
Open everyday from 9.00 am till 08.00 pm. 

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00. 

 

Located next to the reception, the spa has a dedicated area with 4 single 

massage rooms ( 2  with its own patio) and 2 double rooms from which 

one has a  patio.  

 

Just for the pleasure or to relax after a trek on Montagne du Rempart or a 

golf course, Le Spa offers a range of massages to your expectation of the 

moment. 

 

Massages (with essential oils)  

Relaxation massage 

Swedish massage  

Sport massage  

Shiatsu massage  

Head massage  

Energetic massage  

Reflexology  

Aromatherapy 

 

Situé près de la réception, 4 salles de massages ( 3 avec leur propre 

terrasse) , ainsi que 2 salles supplémentaires pour les massages doubles 

dont l’une possède une terrasse. 

 

Pour le plaisir ou la détente après un trek sur la Montagne du Rempart ou 

une partie de golf, Le Spa offre un choix de massages selon vos attentes 

du moment. 

 

Massages aux huiles essentielles  

Massages relaxants  

Massage Suédois  

Massage Sportif 

Massage Shiatsu  

Massage de la tête  

Massage énergétique  

Réflexologie  

Aromathérapie 

 

 

SPORTS & LEISURE 



 

Free of charge from the hotel: Unlimited Green Fee, 1 massage of 45 

minutes for golfers, 1 massage or treatments for non-golfers except 

arrival and departure day and unlimited Entrance to Casela Park (the 

leisure & nature park with the bird park). Tennis at day time 

Water activities: Glass bottom boat. 

 

Water sports activities on site & near by and with participation fee:   

 
Water Skiing, Fishing, Tube rides, Dolphin Watch, Catamaran cruises, 

Diving centre (PADI & CMAS), Deep sea fishing. 

Tennis: light at night. 

Golf Carts and spa treatments which are not included in the package. 

Possibility of playing golf in two other golf upon availability and extra 

participation: Bel Ombre and Le Paradis 

At Casela: Walk with the Lions, Quad & 4*4, Segway Safari, Fun Trek in 

river gorges & Tyroliennes. 

 

Golf 
 

Designed by Rodney Wright, Tamarina 18-hole Championship Golf 

Course is a Par 72 challenging course over 43 hectares of rugged 

savannah land framed with mature trees, crossed by the Rempart river. 

 

First tee off at 07h00 till 14h30/15h00, depending on the season 

 

Included in your stay, unlimited access to the golf course, the cart is not 

included. 

Golf Academy (with participating fee) 

Training courses for beginners; learn to play golf in 6 days during your 

stay. 

Intensive course; Improve your golf – practice at Tamarina. 

 

At Casela 
 

Opening hours: 09h00 to 17h00 

 

Included in your stay: unlimited access to Casela and its exotic bird park . 

 

With supplement:  

Get the unexpected in Mauritius at 5 mins from the hotel, walk with the 

lions, trek in the river, Tyrolienne, quads an buggies, ride a segway with 

zebras. 



 

SPORTS ET LOISIRS 
 

Gratuit de l’hôtel : Green Fee illimité, 1 massage de 45 minutes pour les 

golfeurs, 1 massages ou soins de 45 minutes pour les non-golfeurs (sauf 

jour d’arrivée et de départ) et entrée illimitée au Parc de Casela (parc 

nature et découverte) et son magnifique parc d’oiseaux exotique. 

Activités aquatiques : Bateau à fond de verre 

Tennis le jour 

 

Loisirs et sports avec suppléments sur place et à proximité :  
Surf, Kayak, Ski Nautique, Pêche, Observation de Dauphin, Croisière en 

Catamaran, Tennis, Centre de plongée (PADI & CMAS) Pêche au Gros. 

Tennis la nuit : éclairage payant. 

 

Voiturette de Golf et Spa (soins qui ne sont pas inclus dans le forfait). 

Possibilité de jouer sur 2 autres golfs avec un supplément selon 

disponiblité: le golf de Bel Ombre et celui du Paradis. 

 

A Casela : Marché avec les Lions, Quad & 4*4 buggy, Safari en Segway, 

Randonnée Trek dans les rivières et Tyroliennes, 

       

Golf 
 

Conçu par Rodney Wright, le parcours de Golf de Tamarina est un Par 72 

sur 43 hectares de savane, encadré d’arbres majestueux et traversé par la 

Rivière Rempart.  

 

Premier Tee-off à 07h00 jusqu'à 14h30/15h00 (en fonction de la saison) 

 

Inclus dans le séjour : accès illimité au parcours de golf. La voiturette est 

en supplément. 

 

Académie de golf (avec supplément) 

Leçons de Golf pour les débutants : Apprenez à jouer au golf en six jours 

pendant votre séjour. 

 

Séances d’entrainements pour golfeurs : Améliorez votre golf, séance au 

practice de Tamarina. 

 

 

 

A Casela 



 
Heures d’ouverture : 09h00 à 17h00 

 

Inclus dans votre séjour : accès illimité au parc de Casela et sa 

magnifique collection d’oiseaux exotiques. (Activités en supplément) 

 

Vivez une expérience inattendue sur l’île Maurice, à juste 5 min de 

l’hôtel : marche avec les lions, randonnée et tyrolienne dans les rivières, 

Quads, buggys, segway avec les zèbres. 


