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LES VILLAS D’ALBION 
ILE MAURICE 

 
Paradis trouvé! 

Une piscine privée, une architecture d’inspiration mauricienne et un jardin 
luxuriant : si ce n’est pas le paradis cela y ressemble! A deux pas du Resort 
de la Plantation d’Albion et des ses activités, profitez en famille ou entre 

amis d’une intimité comme à la maison, de ses services et de ses surprises 
exclusives. 
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LES VILLAS 
 
Nos Villas de 2 à 4 chambres (180 m² à 296 m²) sont nichées au cœur d'une végétation tropicale, avec vue sur la mer 
ou sur un jardin luxuriant. Leur décoration typique reflète l'histoire du brassage culturel spécifique de l'Île Maurice. 
 
Profitez d'une atmosphère intime et chaleureuse avec votre famille ou vos amis sous votre véranda mauricienne ou 
au bord de la piscine à débordement. 
 
À deux pas  accédez à la plage où vous trouverez bar et activités nautiques et profitez selon votre rythme et vos 
envie du Club Med d’Albion attenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Villas d'Albion ont obtenu la certification Green Globe en faveur du Tourisme Durable. 
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SERVICES EXCLUSIFS 

 
Parce que vous résidez en Villa, vous bénéficiez de services exclusifs sur-mesure. 
 
Avant votre séjour, le responsable des Villas vous contacte pour définir vos besoins et à votre arrivée à l'aéroport, un 
chauffeur privé vous attend** pour vous conduire à votre Villa où vous êtes pris en charge par votre majordome qui 
facilitera votre installation. 
Check-in et check-out en Villa, bagages défaits et rangés, petits déjeuners  et gouter personnalisés  et servis selon vos 
horaires, petites attentions... 
Pendant votre séjour, des boissons fraîches, champagne***, vins  et alcools*** , petit snaking sont à discrétion dans 
votre Villa.. 
 
Vous bénéficiez d'un accès libre au Golf Tamarina (le transfert vous est également offert) et de traitements 
privilégiés pour la réservation d'un dîner au restaurant le Phare ou de soins* au Spa CINQ MONDES situés au Club 
Med d'Albion attenant. 
 
* Avec supplément, ** Inclus pour tout séjour avec vols Club Med., *** Hors VSOP 
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ACTIVITES SPORTIVES 

SPA & BIEN-ETRE 

 
Nos Écoles de Sport vous offrent un riche éventail de disciplines sportives (golf, tennis, trapèze volant, pilates, voile...) 
avec différents degrés de pratique : se perfectionner, s'initier à de nouvelles expériences ou se dépenser librement 
pour assouvir votre passion. Et si vous souhaitez toujours plus, les Écoles proposent des stages* de tous niveaux.  
 
Et aussi la liberté de profiter de nombreuses activités selon ses envies ,(fitness, planche à voile**, kayak**, plongée 
libre**, beach-volley, stand-up paddle**, pétanque, tennis de table, beach soccer...). 
 
* Avec Supplément., ** Selon la saison. 

 
Beauté, relaxation ou remise en forme, offrez-vous des moments de bien-être absolu pendant vos vacances. Dans 
l'espace raffiné du Spa* CINQ MONDES au Club Med vous découvrirez des programmes personnalisés prodigués par 
des spécialistes du bien-être. 
Inscrivez-vous dès la réservation de votre séjour ou sur place via votre majordome. 
* Avec Supplément 
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ENFANTS ET ADOS 
 
Au Club Med, les enfants s'amusent tout en s'éveillant au monde et aux autres à leur rythme. Ils se révèlent et 
reviennent grandis de leurs vacances. Nos programmes d'activités respectent le rythme biologique de l'enfant et 
s'adaptent à chaque tranche d’âge. 
 
Nos infrastructures permettent aux enfants de s'amuser dans des cadres adaptés et sécurisés et de découvrir de 
nouvelles passions sportives, créatives et artistiques. Les parents peuvent choisir de nous confier leurs enfants et 
aussi de vivre avec eux des moments privilégiés pendant la journée, grâce à nos activités parents-enfants. 
 
Au Club Med, l'effectif d'encadrement des enfants répond aux exigences de la réglementation française ou à la 
réglementation du pays d'accueil si cette dernière est encore plus exigeante. La Plantation d'Albion vous propose 
trois encadrements : le Petit Club Med® de 2 à 3 ans, le Mini Club Med ® qui s'adresse aux 4-10 ans et le Juniors' Club 
Med® qui encadre le 11-17 ans. 

 



CLUB MED LA PLANTATION D ALBION 

Dans l'une des dernières criques sauvages de l'île, La Plantation d'Albion à proximité des Villas d'Albion plonge les 
hôtes les plus exigeants dans un univers de raffinement. Cet écrin naturel est sublimé par la décoration sophistiquée 
de Marc Hertrich et Nicolas Adnet et l'esprit haut de gamme se prolonge également dans les vastes chambres. 
Répondant entièrement aux désirs de ses résidents, le Village se distingue par un service discret et attentif, aux bars, 
aux piscines ou dans ses restaurants « Table Gourmet ». 

DECOUVRIR L ILE MAURICE 
 
Idéalement situées, les Villas d'Albion sont un point de départ parfait pour accéder aux excursions* les plus 
inattendues et les plus originales proposées par le Club Med attenant. Vous pourrez découvrir les richesses de l'Ile 
Maurice comme l'Ile aux Cerfs et l'Ilot Bénitier ou encore vous rendre à Port-Louis en bateau. 
 
Envie de combiner la découverte à votre séjour de détente en Villa ? Découvrez nos Circuits & Découverte*. De 
multiples séjours à composer permettant de découvrir une partie du globe.  
http://www.circuits-clubmed.fr 
 
* Avec supplément 
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LES VILLAS D'ALBION 
AVENUE DU CLUB MED  
ALBION, ILE MAURICE 

Téléphone : 230 206 07 70 
 
 
 Décalage horaire GMT : + 3 heures l'été 
 Décalage horaire GMT : + 4 heures l'hiver 
 
Formalités douanières 
Passeport valide jusqu'à la date de retour en France. La CNI n'est plus acceptée par les autorités pour entrer sur le 
territoire mauricien depuis le 30 janvier 2011. L'enfant mineur doit être en possession de son propre passeport 
valide jusqu'à la date de retour en France. 
Devise du pays : Roupie Mauricienne 
 
Forfait transport 
Confiez toute l'organisation de votre voyage à nos équipes. Nous vous proposons un transport sur-mesure, avec le 
choix de votre compagnie aérienne et de la classe de vol, ainsi que le choix de vos horaires. Profitez ensuite d'un 
transport privé jusqu'au seuil de votre Villa où votre majordome vous accueillera. L'aéroport de Maurice est situé à 
Plaisance, à 55 km des Villas. 
45 min de transfert 
 
Accès Villa/Villa (hors transport) 
Pour les clients n'ayant pas acheté le forfait transport, possibilité de réserver, en supplément, le transfert vers les 
Villas :  
A l'aller, nous venons vous chercher dans votre aéroport d'arrivée pour vous accompagner à votre Villa. 
Au retour, nous vous raccompagnons dans votre aéroport de départ. 
Des golfettes sont à votre disposition pour vos déplacements. Vous disposez également d'une place de parking dans 
le Club Med attenant. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
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CAHIER DES PRIX 
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