FAC T S H E E T
BIENVENUE A L’ÎLE MAURICE

Aussi intime pour les couples que divertissant pour les familles, le Radisson Blu Azuri Resort & Spa se
situe au coeur du village d’Azuri et dispose d’une panoplie de services pour un dépaysement total.

CHAMBRES & SUITES
Les 160 chambres et suites reflètent l’environnement naturel de l’hôtel. L’établissement, adapté aux
familles, propose des chambres avec deux lits doubles pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants, avec
la possibilité de séjourner dans les chambres communicantes. En retrait du lagon, les 19 chambres
supérieurs avec leurs toits de chaume et leur “plunge pool” sont des véritables havres de paix pour
les couples. Les suites de 2 à 4 chambres ainsi que les townhouses et penthouses, sont idéales pour
les grandes familles ou les groupes d’amis. Spacieux et moderne, les suites comprennent une cuisine
aménagée, salon et salle à manger.

RESTAURANTS & BAR
Le restaurant principal, Le Comptoir, propose des buffets colorés aux saveurs internationaux.
La cuisine ouverte du Comptoir est un vrai spectacle de sons et de parfums, avec une vue imprenable
sur l’océan. L’Azuli offre la possibilité aux clients de déguster les produits frais de l’océan dans une
ambiance chaleureuse. Egalement disponible: le restaurant de plage pour une cuisine méditerranéenne,
Cyan, le pool-bar, The Café, patisserie et boulangerie ainsi que le Wellness Bar pour des jus frais et
boissons vitaminées. Le Service en chambre est disponible 24/24.

LE LIEU IDÉAL POUR LES RÉUNIONS, SÉMINAIRES & BANQUETS
Pour vos reunions et séminaires, Crépuscule, notre salle de conférences, offre une gamme complète
d’équipements audiovisuels. La plage est adaptée pour l’organisation de réceptions et des mariages,
alors que les activités proposées font de l’hôtel une destination incontournable pour les groupes.

SPA & SERVICES
En front de mer, la piscine principale avec son pool-bar, est le lieu idéal pour se prélasser toute la journée.
Des activités nautiques non-motorisées tel que la plongée en apnée, kayak, planche à voile, pédalo et
bateau à fond de verre sont proposées. On y trouve également des activités terrestres comme le beach
volley, la pétanque et les quatre cours de tennis. Autres facilités offertes: The Spa avec un large choix
de soins thérapeutiques et une salle de remise en forme entièrement équipée. L’hôtel est aussi une
destination de prédilection pour des fabuleuses vacances en famille et propose un Kids club pour les
petits de 03 à 11 ans.

SITUATION
Situé à Haute Rive, sur la côte Nord-Est de l’Île Maurice et à 25 kilomètres de Port-Louis, le Radisson Blu
Azuri Resort & Spa s’étend sur 170 hectares et comprend des nombreuses facilités. L’aéroport est à une
heure de route de l’hôtel.
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