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FORFAIT ALL-INCLUSIVE 



Le Forfait ALL-INCLUSIVE commence au déjeuner à 12h00 le jour de votre arrivée et se termine 

après le déjeuner à 15h00 le jour de votre départ. La formule incluant:   

 

 

 
RAFRAÎCHISSEMENTS 
• Les bars: Un accès à nos eaux de Constance, une sélection de cocktails & liste de boissons, 

spiritueux, vins, bières locales et étrangères, boissons sans alcool et gazeuses, boissons 
chaudes. (jusqu’à 00h30)  

• Les restaurants: Nos eaux de Constance, une large sélection de vins pétillants et de vins 
internationaux (ainsi que des vins de petits producteurs importés),  spiritueux, bières,  
boissons sans alcool, gazeuses et chaudes. 

• Les boissons ci-dessus sont également disponibles sur les deux terrains de golf “Legend” et 
“Links” ainsi qu’ autour des piscines et à la plage.  

• Le Mini-Bar: Sélection de vins, bières, boissons sans alcool et gazeuses, eaux et snacks et 
spiritueux (renouvelé une fois par jour).  

• Excluant les alcools de marque et les capsules Nespresso Café. 
 
PETIT DÉJEUNER - Choix de 2 restaurants:  
• La Citronnelle (buffet)  
• Deer Hunter (petit déjeuner continental) 
• Petit déjeuner à emporter lors d’excursion (Veuillez commander 24 heures à l’avance) 
  
DÉJEUNER - Choix de 4 restaurants:  
• LAKAZE (Entrées et desserts en buffet, plats chauds à la minute) 
• Le Swing (selection de plats inclu) 
• Deer Hunter (selection de plats inclus ou à la carte avec un crédit nourriture de Rs 550 incluant la 

TVA par personne, par jour) 
• Indigo (à la carte avec un crédit nourriture de Rs 550 incluant la TVA par personne, par jour) 
• Déjeuner de mets froids à emporter lors d’excursion (Veuillez commander 24 heures à 

l’avance)  
 
GOÛTÉR 
• Crêpes, gaufres, gateaux et glaces à notre restaurant LAKAZE (de 16h00 à 18h00) 
  
DÎNER - Choix de 4 restaurants:  
• La Citronnelle (buffet)  
• Deer Hunter (table d’hôte menu aux saveurs de l’Ile Maurice ou à la carte avec un crédit 

nourriture de Rs 1090 incluant la TVA par personne, par jour) 
• La Spiaggia (À la carte avec un crédit nourriture de Rs 1090 incluant la TVA par personne, 

par jour) 
• Blue Penny Cellar (À la carte avec un crédit nourriture de Rs 1090 incluant la TVA par 

personne, par jour) 
 

ET PLUS 
• Une réduction spéciale de 35% sur notre carte des vins non présents sur la liste de Forfait 

ALL-INCLUSIVE. 
• Un dîner de 3 plats “À la Carte” est offert pour un séjour de 7 nuits, dans un de nos 

restaurant. (vins et boissons du Forfait ALL-INCLUSIVE sont aussi disponibles. Des 
suppléments nourriture peuvent être appliqués sur certains produits). 

• 2 golfs de 18 trous de niveau international incluant le prix du parcours et voiturette gratuite 
(L’utilisation des voiturettes de golf est soumise aux conditions météorologiques). 

SERVICES PAYANTS  

• Diner privé sur la plage, les classes culinaires ainsi que soirées à thèmes dans nos restaurants 

“À la carte” (soirée langouste, menu accord mets et vins…)  

• Frais de plateau du service en chambre. 

• Films 

• Les traitements et les produits U Spa 

• Toute excursion et activité extérieure 

• La plongée sous marine 

• Cours de sport privés 

• Service de blanchisserie et de nettoyage à sec 

• Cigares, cigarettes et shisha 

• Produits spiritueux du Minibar ainsi que les capsules Nespresso 

• Les boutiques 

  

RÈGLES PARTICULIÈRES  

• Toutes les boissons ou produits signalés d’un point rouge  sur la liste des cocktails ne sont 

pas inclus dans le Forfait ALL-INCLUSIVE. 

• Ce forfait n’est pas transférable, ni échangeable et non reimbursable.   

• Une seule boisson par personne vous sera servie à la fois. Si vous désirez commander des 

boissons pour des clients ne bénéficiant pas du Forfait ALL-INCLUSIVE, les boissons vous 

seront directement facturées. 

• Pour toute consommation, une facture complète vous sera présentée pour des raisons de 

contrôle.  

• Veuillez informer l’équipe de service de votre Forfait ALL-INCLUSIVE au moment de la prise 

de la commande.  

• Les familles et clients partageant les chambres ou  voyageant en groupe doivent toujours être 

dans les mêmes conditions du Forfait ALL-INCLUSIVE, ceci est valable pour les enfants et les 

adolescents.  

• Toutes les boissons ou les aliments, offerts à un client non- résident ou visiteur, seront 

facturés suivant les prix en vigueur.  

 

TENUE VESTIMENTAIRE DANS NOS  RESTAURANTS & BARS 

Nous observons un code vestimentaire "Resort Chic" dans nos Bars et Restaurants. 

En journée: Shorts, T-shirts ou polo avec chaussures de plage sont autorisés. Nous  souhaitons 

toutefois que les maillots de bain soient couverts. 

En Soirée: Pantalons et chaussures fermées élégantes pour les hommes et tenue de soirée pour  

les femmes dans tous nos Bars et Restaurants, sauf pour le restaurant  Indigo et LAKAZE où 

nous acceptons les shorts bermudas, chemises à col et chaussures fermees. 

 

 

 

Tous les lieux, produits, éléments mentionnés dans le forfait ALL-INCLUSIVE sont soumis à disponibilité.  

L’hôtel se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis. 

 


