SITUATION
Voile Bleue est un hôtel de charme avec restaurant donnant sur la plage de Pointe aux Piments, face au magnifique lagon du nord-ouest de l’Île Maurice. Ici, le
temps comme suspendu laisse aux vagues le soin de rythmer votre séjour. Dans cet univers intimiste, vivez l’expérience de l’accueil mauricien, ses sourires
chaleureux et son service réputé.
Voile Bleue est une invitation à la détente. De sa plage de caractère à sa piscine à débordement vue mer, tout tend à satisfaire vos envies d’évasion ou de
détente dans un cadre préservé. Située un peu en retrait des stations balnéaires très animées du nord de l’Ile, Voile Bleue n’est néanmoins qu’à quelques
minutes des commerces, de la côte nord.
A quelques pas de l’hôtel, le lagon de Trou aux Biches accueille les amoureux de baignade et révèlent les beautés de son lagon à qui se munira d’un simple
masque. Pour les plus sportifs, le plus dur restera de choisir entre balades sur la plage de sable fin, plongée sous-marine, parachute ascensionnel, sports
nautiques ou encore pêche au gros entre les plages voisines de Trou aux Biches ou de Mon Choisy. Les amateurs de shopping ou de vie nocturne, eux,
pourront aisément rejoindre les commerces Grand Baie, station balnéaire très réputée, située à seulement quelques kms.

HÉBERGEMENT

INFORMATION

Lits ‘Queen size’
et lits simples*

Réception
8h00 à 23h00

Sèche-cheveux

Climatiseur
et Ventilateur

Check In / Check Out
14h00 / 11h00
Restaurant sur la mer
Petit déjeuner, déjeuner et dîner
Ouvert 7j sur 7j
de 7h30 à 22h00

Serviette de bains
et de plage fournies

Coffre-fort
individuel

Boutique Souvenir et Excursions
Produits de base et souvenirs

Grille-pain
SAT

Nettoyage quotidien

Gel douche / Shampooing
fournis

Kitchenette
Salle d’eau
privative

TYPE D’HÉBERGEMENT
Deluxe Studio

Studio plage
avec vue mer

2 adultes + 1 bébé

2 adultes + 1 bébé

16

4

36m2
avec terrasse
ou balcon

Télévision ecran plat 40’’

32 - 38m2
avec terrasse
ou balcon

SERVICES GÉNÉRAUX

SERVICES À PROXIMITÉ

Studio
standard
2 adultes
+ 1 bébé

Piscine
à débordement

Wifi gratuit

Grand Baie
Station Balnéaire

Golf

Laverie

Room Service

Supermarchés

Pharmacie

Equitation

Bureau
de change

Activités
Nautiques

Plongé
sous marine

Pêche
au gros

Spa

2
40m2
avec terrasse
ou balcon

ACCÈS

Parking gratuit

Transports publics
à proximité

*
Sécurité 24/24

Pointe aux Piments

*
Location
de voitures

Coordonnées GPS :
-20.0469359"S
57.4925847"E

Baby sitting

*
Visite guidées
et excursions

*Disponible à la reception

2015 - 2018

TRAVELLERS’

CHOICE

A : Route Royale, Pointe aux Pimenents, Ile maurice | E : hello@voilebleue.mu | W : www.voilebleue.mu | T : (230) 265 68 00 | F : (230) 5499 35 77

LOCATION
Voile Bleue is a charming hotel with a restaurant set on the beach of Pointe aux Piments, overlooking Mauritius’ stunning northwestern lagoon. We offer tasteful
and modern accommodation in calm and authentic setting.
From the white sand beach to our saltwater infinity pool, all of Voile Bleue’s amenities cater to our guests’ utmost enjoyment and relaxation. The bar-restaurant
and the majority of our rooms’ private terraces offer beautiful views of the ocean with the daily spectacle of the tropical sunset over the water.
Though only a ten minutes’ drive from the lively northern hub of Grand Baie, Voile Bleue remains a haven of peace and relaxation. Within walking distance, the
warm waters of Trou-aux-Biches beach and the bright colours of the coral reef offshore will delight swimmers and divers alike. For those seeking a more active
holiday, a variety of activities including parasailing, scuba diving, water skiing and big game fishing are available in nearby Trou-aux-Biches and Mon Choisy.

ACCOMMODATION

INFORMATION

Beds 'Queen size'
and single beds *

Reception
8h00 to 23h00

Hair dryer

Air conditioner
and Fan

Check In / Check Out
14h00 / 11h00
Restaurant on the beach
Breakfast, lunch and dinner service
Open 7 days a week
from 7.30 am to 10 pm

Towels and beach
provided

Individual safe

Souvenir Shop and Excursions desk
Commodities and Souvenirs

Toaster
SAT

Daily cleaning

40" Flat screen TV

Shower Gel / Shampoo
provided

Kitchenette
Private bathroom

TYPE OF ACCOMMODATION
Deluxe Studio
2 adults + 1 baby

Beach front studio
with sea view
2 adults + 1 baby

GENERAL SERVICES

NEARBY SERVICES

Studio standard
2 adults + 1 baby

16

4

36m2
with terrace or
balcony

32 - 38m2
with terrace or
balcony

Infinity
Swimming pool

Free WIFI

Grand Baie
Seaside resort

Golf

Laundry service

Room service

Supermarkets

Pharmacy

Free parking

Public transport
nearby

Horse riding

Money Changer

Water sports

Scuba diving

Big game
Fishing

Spa

2
40m2
with terrace or
balcony

ACCESS

*
Security 24/24

Pointe aux Piments

*
Car rental

GPS coordinates:
-20.0469359"S
57.4925847"E

Baby sitting

*
Tours
and excursions

*Avaiblabe from the reception

2015 - 2018

TRAVELLERS’

CHOICE

A: Royal Road, Pointe aux Pimenents, Mauritius Island | E: hello@voilebleue.mu | W: www.voilebleue.mu | T: (230) 265 68 00 | F: (230) 5499 35 77

