Villa Sable & Mer
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Situation – côte est – ile aux cerfs
Située sur la côte Est de l’Ile Maurice, Sable & Mer
surplombe le lagon de Trou d’Eau Douce, l’un des
plus beaux sites de l’Ile avec sa mer turquoise et son
authentique village de pêcheurs.
Idéalement placée pour une excursion à l’Ile aux Cerfs
: cet îlot paradisiaque à l’intérieur du lagon vous fera
décou- vrir, le temps d’une journée, ses eaux translucides et ses sublimes plages de sable blanc. Nager,
plonger, marcher autour de l’île, pique-niquer à l’ombre
des filaos ou bien en- core tenter quelques drives sur
le très renommé golf de l’Ile aux Cerfs: à l’image des
familles mauriciennes qui s’y don- nent rendez-vous
le week-end, vous serez sous le charme de cet endroit
idyllique et ne penserez qu’à revenir …
La côte Est de Maurice recèle d’autres trésors naturels
à ne pas manquer, tels que Grande Rivière Sud-Est qui
vous sera accessible en bateau ; longue de 30 km (la
plus grande rivière de l’île Maurice), elle longe la chaîne
de Montagnes Bambou avant de se jeter en une impressionnante Cascade dans la Baie de l’Anse Cunat où elle
se mêle à l’océan. Ici, la nature offre un superbe décor
natu- rel au cœur d’une ravine bordée de végétation luxuriante et de parois rocheuses aux couleurs étonnantes.

La Villa & Le PaVillon
Cette villa privée de 6 chambres se niche au cœur du Domaine de Montagu, en bordure
de mer. Le domaine est parsemé de petites plages et de jetées où peuvent accoster les
bateaux.

CAPACITÉ ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
DESCRIPTIF
9 pièces, dont 6 chambres climatisées, 2 cuisines dont une cuisine américaine, salon, salle
à manger, 6 salles de bain et 5 toilettes, terrasse couverte (varangue), terrasse extérieure,
2 kiosques et piscine.

Séjour et salle à manger
Ouverts sur la terrasse et la piscine, avec vue imprenable sur la mer.

Cuisine équipée
2 cuisines sont disponibles dans la villa :1 cuisine américaine ainsi qu’une cuisine utilisée
par le personnel de maison pour les repas un peu plus … épicés !

Salle de bains
lave-linge, draps, serviettes de toilette et de plage compris, fer à
repasser, table à repasser, sèche-cheveux.

Equipement
Electronique
Téléphone, TV, chaine HI Fi (Ipod), câble satellite, accès internet WIFI
Enfants
Lit et chaise bébé
Sécurité
Coffre, alarme
Confort
Ventilateur, climatiseur, salon de jardin, chaises longues
Piscine
Possibilité d’une barrière de sécurité Parking privatif – garage couvert
Animaux autorisés
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SERVICES & PRESTATIONS
Le personnel de maison travaille avec les propriétaires de Sable et Mer depuis de nombreuses années. Vous serez conquis par leur efficacité et leur discrétion, et aussi par leur
gentillesse, à l’image de toute la population mauricienne. Rolande, Anastasie et Priya seront à votre service tous les jours.
rolande, la plus ancienne au service de la maison, prépare le petit déjeuner et le déjeuner (possibilité de préparer le dîner à l’avance). Elle confectionne des plats créoles typiques,
mais peut s’adapter à certaines demandes notamment pour les enfants. Elle vous accueillera volontiers en cuisine pour partager ses secrets de la cuisine mauricienne. Elle sera
avec vous de 08h00 à 13h00.
Priya habite une maison sur la propriété avec son mari Mahen, l’intendant du domaine. Elle s’occupe de la lessive, du nettoyage et fait les chambres. Horaires : de 08h00 à 12h00.
anastasie prend en charge la vaisselle, le repassage et peut garder vos enfants sur demande. Très douce et expérimentée, elle saura les occuper par des jeux et des promenades
dans le domaine. Horaires de 13.00 à 18.00 heures.
mahen, Intendant et gardien du Domaine, est présent tous les jours. Il entretient le jardin et la piscine détient un permis de conduire, et peut se charger de certaines courses
d’appoint. Si vous êtes férus de botanique, il vous fera découvrir sa passion des plantes et son superbe potager personnel ! Résidant sur place, il sera aussi disponible la nuit en
cas d’urgence.
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VILLA SABLE & MER
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Villa Principale : 409 m
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CHAMBRES :
4 chambres dans la villa principale :
Chambre 1 (68 m2) : 1 King - salle de bain et toilettes attenantes
Chambre 2 (22 m2) : 2 lits simples – salle de bain attenante
Chambre 3 (12,5 m2): 1 lit simple – salle de bain dédiée

PAVILLON
Guest Villa : 112 m2
2 chambres dans le “Guest” Pavillon:
Chambre 1 : King bed avec salle de bain et toilettes attenantes
Chambre 2 : 1 King bed avec salle de bain et toilettes attenantes

Chambre 4 (11m2): 1 lit simple – salle de bain dédiée et toilette pour les 2 chambres

PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS DISPONIBLES
2 kayaks
5 vélos (adultes et enfants)
Terrain beach tennis / volley
Matériel de snorkeling (masque, palm, tuba)
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PRESTATIONS ADDITIONNELLES SUR DEMANDE
Sur demande, diverses prestations peuvent être organisées dans votre villa telle que des menus
gastronomiques ou des cours de cuisine avec un chef à domicile, ou bien encore des séances de massages avec
thérapeutes sélectionnés par nos soins. Le kiosque, ouvert sur la mer, sera l’endroit rêvé pour vous détendre le
corps et l’esprit, bercé par le doux souffle des alizées…
Soirée pizza (fait maison), troupe de musique Séga ou autres suggestions particulières pourront animer vos
soirées sur demande.
Pour votre découverte de l’île ou pour vos déplacements, nous proposons également un chauffeur avec voiture qui
saura vous emmener sur les sites incontournables mais aussi hors des sentiers battus.
Pour vos bouts de chou, un babysitting en journée ou en soirée est également possible avec l’une des personnes
attachées à la maison, douce et très expérimentée.
Tarifs des prestations disponibles sur demande.

ACTIVITES ALENTOURS

Trou D’Eau Douce possède tous les attraits pour les amateurs de loisirs balnéaires et de sports nautiques. Le site est réputé pour ses balades et picnics sur les iles avoisinantes, pour la
pêche au gros et pour la découverte de ses fonds sous-marins : les eaux calmes et tièdes du lagon sont en effet idéales pour les plongeurs amateurs comme pour les plus confirmés.
Vous pourrez vous adonner aux nombreux sports nautiques praticables dans la région (planche à voile, kitesurf, stand up paddle...).
Excursion incontournable à l’île Maurice, l’île-aux-cerfs offre un cadre paradisiaque pour se ressourcer au bord d’un lagon limpide. Pour animer vos journées, l’île dispose de nombreux
restaurants ainsi que d’un magnifique parcours de golf 18 trous, parmi les 10 plus beaux parcours de golf au monde d’après le Golf World Magazine. Diverses activités nautiques y sont
aussi praticables comme le canoë kayak, le bateau à voile, les promenades en bateau à fond de verre, la plongée en apnée, le ski nautique et la planche à voile…
Mais la région réserve également de nombreuses surprises aux fans d’excursions et de tourisme vert grâce à la découverte de ses terres intérieures : du trekking pur au canyoning,
du VTT à l’équitation en passant par une excursion en tyrolienne au domaine de l’étoile, elles offrent des expériences variées avec, en plus, des panoramas exceptionnels sur les plus
beaux paysages de Maurice…
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Située juste au-dessus du Tropique du Capricorne, à 900 km à l’est de Madagascar et à 160
km de la Réunion, avec laquelle elle forme l’archipel des Mascareignes, l’île Maurice couvre
une superficie de 1 865 km² avec 330 km de côtes, presque toutes protégées d’une ceinture
de corail et ourlées de plages magnifiques …la magie des fonds marins s’y opère dans les
eaux calmes et tièdes du lagon, idéales pour les plongeurs amateurs ou confirmés.

Mais ce qui marque avant tout l’esprit des voyageurs est la diversité du peuple mauricien, ce
mélange chatoyant des cultures créole, anglaise, française, indienne et asiatique issues des
différentes étapes d’immigration dans l’île. L’Ile Maurice, c’est aussi une hospitalité légendaire, le sens du partage et le sourire à chaque rencontre. Les accents imagés et chantants du
créole, parlé par tous les habitants, le tout dans une ambiance festive et colorée
à l’image du cadre naturel.

CLIMAT
L’Ile Maurice bénéficie d’un climat tropical océanique, chaud et ensoleillé avec deux saisons
: l’été austral qui dure de novembre à avril est humide et chaud, avec des températures variant en moyenne autour de 28°C. La saison hivernale s’étend de juin à septembre avec des
températures moyennes de 24°C. La mer est chaude dans les 24°C. Comme toujours dans
les régions tropicales, le soleil se couche relativement tôt : entre 18h et 19h, selon la saison.

LANGUES
Même si la langue officielle est l’anglais, les mauriciens parlent plus facilement le français
ainsi que le créole local (très proche du français). Diverses autres langues orientales sont pratiquées telles que l’Hindi, le Tamoule, l’Arabe ou le Chinois. Trilingues, les Mauriciens jonglent
sans difficulté entre le créole, le français et l’anglais.
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DÉCALAGE HORAIRE
Par rapport à la France, 3h de plus de novembre à mars (GMT+4) et uniquement 2 h de plus
de fin mars à fin octobre (GMT+3).

MONNAIE
La roupie Mauricienne, équivalente à 0.025 euros (1 euro équivaut à 40 roupies). Possibilité d’échanger vos devises aux guichets de toutes les banques ou à l’aéroport. Les cartes
de crédit (VISA, Mastercard, American Express, Maestro) et les chèques de voyage sont
acceptés.
DuREE DE VoL : +/- 12h. VACCIN ET SANTé :
Aucun vaccin n’est demandé aux voyageurs venant d’Europe. Il n’y a aucun risque de paludisme ou d’autres maladies grave à Maurice. Les médecins sont aussi bien équipés qu’en
Europe et les cliniques privées de l’Ile sont de très bonne qualité (Clinique Darné, hôpital
Apollo Bramwell).
PASSEPORT
Validité en cours et jusqu’à 6 mois après le retour. Aucun VISA n’est nécessaire pour les
ressortissants de l’union Européenne.
AÉROPORT
L’aéroport international de l’île Maurice, le Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, est situé à 48 km au sud-est de la capitale Port-Louis. Vous pouvez louer une voiture
directement à l’aéroport ou prendre un taxi qui vous conduira à votre villa directement pour
un montant forfaitaire de Rs 1,500 à 1,800.
BON À SAVOIR
Circulation à gauche
Electricité : voltage de 220 V., prises françaises et anglaises
Cartes de crédits acceptées sur l’île : Amex, Visa, MC, Diners club
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