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SITUATION 
 

Dans le prolongement de la plage de Trou aux 
Biches, l'anse de Mont Choisy fait partie des plus 
belles plages de l'île. Ici, on vient pour faire la 
sieste et surtout profiter de la chaleur du lagon, 
une gigantesque piscine en plein air. En effet, la 
baignade est un vrai plaisir, il n'y a ni coraux ni 
rochers. Idéal aussi pour faire un footing à la 
tombée de la nuit…. 
Posé parmi cocotiers et plantes tropicales, Tarisa 
Beach Resort incarne le charme et le style local.  

Situé sur la côte Nord de l’île Maurice, dans le charmant petit village de Mont Choisy, l’hôtel se 
situe à 15 minutes seulement des activités et de la vie nocturne de Grand Baie, la station balnéaire 
la plus populaire et la plus fréquentée de l’île, à 1h20 de l’aéroport et 30 minutes de Port Louis, la 
capitale et le centre des affaires de l’île Maurice. 
 

HOTEL 
 

L’hôtel offre un choix de chambres et de suites 
climatisées, une cuisine locale et internationale 
ainsi qu’une excellente gastronomie du Nord de 
l’Inde, une piscine extérieure et jacuzzi, une 
panoplie de sports nautiques et d’activités 
terrestres, un spa et une salle de fitness, et une 
salle de conférence pour notre clientèle affaires. 
 
 
 

CHAMBRES 
 

Elégantes et spacieuses, les 75 chambres climatisées de l’hôtel ont été aménagées pour offrir un 
confort optimal. Les couleurs chaudes et le style local du décor créés une atmosphère charmante et 
relaxe. 
Les 69 chambres standard sont toutes équipées d’une salle de bain avec cabine de douche. 
Les 3 chambres famille peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants et disposent d'un lit king size, 2 lits 
simples, et une salle de bain avec douches. 
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Toutes les chambres sont équipées de : 
Terrasse ou balcon avec vue sur piscine et mer, 
ou sur le jardin 
Téléviseur offrant 14 chaînes (local, supersports, 
dvd, musique) 
Téléphone avec accès direct à l’international 
Prise (220V) pour rasoir électrique et sèche-
cheveux 
Coffre individuel, Mini bar, Service de thé/café 

 

 

RESTAURATION & BARS 
 

 Restaurant Indigo 
Installé à côté de la piscine, le Restaurant Indigo 
vous invite à découvrir les saveurs de notre 
cuisine locale à travers une sélection de plats 
exotiques que propose son menu “Dégustation 
Mauricienne”. Les spécialités du restaurant 
incluent aussi une excellente cuisine 
internationale. Ouvert tous les jours, le 
restaurant principal de 160 couverts sert tous les 
repas sous forme de buffet dans une atmosphère 
décontractée. Le restaurant propose aussi casse-
croûte, grillade, pâtisseries et glaces autour de la piscine. 
 

 Bar Citrus 
Surplombant la piscine et la plage de Mont Choisy, le Citrus Bar est l’endroit idéal pour un verre 
entre amis ou un apéritif avant le dîner. Ouvert tous les jours à partir de 10h00 a.m à minuit, le bar 
propose une sélection de boissons et de cocktails. 
 

 Restaurant Tandoor 
Au premier étage, les portes du Restaurant Tandoor s’ouvrent sur une somptueuse salle à manger. 
L’élégant décor oriental et l’atmosphère mystique du restaurant incitent à un voyage au cœur des 
saveurs et arômes exotiques de la gastronomie indienne. Un menu proposant des mets raffinés, 
préparés dans l’authentique tradition de la cuisine du nord de l’Inde par des chefs venus 
spécialement de la Grande Péninsule avec leur savoir-faire et leurs épices, est présenté aux clients. 
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
 

 Piscine et jacuzzi 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure de 250m² et d’un 
jacuzzi où les clients peuvent se relaxer tout en savourant 
un cocktail, peaufiner leur bronzage sur les transats ou se 
relaxer à l’ombre des cocotiers disposés autour de la 
piscine. 
 Sports terrestres et activités d’intérieur 
- Activités gratuite s: beach volley, pétanque, fléchettes, 
tennis de table et carrom. 
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- Avec participation: équitation sur la plage (le 
centre n’appartient pas à l’hôtel) et billard 
américain. 
 Au centre nautique 
Au centre nautique situé sur la plage, nos clients 
peuvent profiter gratuitement de la planche à 
voile, pédalo, kayaks, dériveur/laser, balade en 
bateau à fond de verre et la plongée en apnée. La 
plongée sous-marine, la pêche au gros, bananes 
et bouées géantes, les croisières en catamaran et 
le parachute ascensionnel sont aussi disponibles 

avec participation. 
 
 Spa et centre de fitness 
Pour une sensation de paix intérieure et de beauté extérieure, laissez-vous emporter dans une 
expérience réparatrice avec une gamme de thérapies "Gatineau" et "Sh’Zen". Consacré à la beauté 
et l’harmonie du corps et de l’esprit, The Shrine Spa réunit deux cabines de massages, une cabine 
de douche, un salon de coiffure et un salon de beauté proposant toute une gamme de soins du 
corps, de traitements de beauté et de massages. Laissez-vous choyer et profitez d’une revitalisante 
journée de spa aux mains expertes de notre personnel dédié. Pour garder la forme, notre centre de 
fitness est à votre disposition, et pourquoi pas suivre votre séance de remise en forme par un bain à 
vapeur dans notre hammam ou s'offrir un moment de détente dans notre cabine de sauna. 

 
ANIMATION 
 

Pour animer vos soirées, le groupe de l’hôtel vous 
propose de la musique live, des spectacles ou 
cabaret tous les soirs. Le spectacle de séga 
proposé une fois par semaine vous initiera à la 
danse de nos ancêtres aux rythmes entraînant de 
notre musique locale. 
 

SERVICES 
 

 Blanchisserie  
 Service de babysitting avec participation sur 
demande 
 Lit supplémentaire disponible sur demande. 

 
 
 


