Les Villas d’Albion
Ile Maurice

Villa privée au cœur de la campagne mauricienne

Points forts du Resort :
• Vivre un rêve, en famille ou entre amis,
dans une luxueuse Villa
• Plonger dans votre piscine au milieu d’un
éden verdoyant
• Profiter de services exclusifs :
majordome, Chef à domicile, excursions
privées
• Le Free Golf Illimité sur le 18 trous
mythique du Tamarina Golf Club
• Profiter de la convivialité et des activités
du Resort

∑ ILE MAURICE – LES VILLAS D’ALBION

CLUB MED LES VILLAS D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, ILE MAURICE, Iles Mascareignes / Île Maurice
742CU001, ILE MAURICE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts

Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Resort d’Albion - Exclusive Collection
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*

Accès libre

Débutant /
Confirmé

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

8 ans

Toujours

Voile

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand Up Paddle

Accès libre

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tous niveaux
/ Confirmé /
Débutant

8 ans

Toujours

Trapèze & Cirque

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Yoga by Heberson

Cours collectifs
tous niveaux

4 ans

Toujours

6 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Accès libre

18 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Golf

Cardio-Training
Fitness
Sports collectifs*

ü

Accès libre

ü

Ambiance
Activités piscine

Cours à la carte

ü

Tir à l'Arc
Tennis

Accès libre

Cours collectifs
tous niveaux

Toujours
16 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE VILLA "ALOA"

PISCINE VILLA "ANTHURIA"

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Piscine à débordement
éclairée avec véranda
mauricienne de 40 m²
(ventilateur, lit suspendu,
espace lounge avec canapé
en U, fauteuils, table ronde,
table basse et console).

Piscine à débordement
éclairée avec véranda
mauricienne de 50 m²
(ventilateur, lit suspendu,
espace lounge avec canapé
en U, fauteuils, table ronde,
table basse et console).

PISCINE VILLA "HELICONIA"
Piscine extérieure
Piscine à débordement
éclairée avec véranda
mauricienne de 60 m²
(ventilateur, lit suspendu,
espace lounge avec canapé
en U, fauteuils, table ronde,
table basse et console).
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Enfants

Clubs Enfants
Âge
2 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 17 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med®*

Veillée, Spectacles, Ateliers
créatifs, Jeux d‘éveil,
Promenades

Toujours

Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques,
Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Tennis, Cours collectifs de
Voile, Cours collectifs de
golf, Cours collectifs de
Trapèze volant, Veillée,
Spectacles, Balades ludiques

Toujours

Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Tennis, Cours collectifs de
Voile, Cours collectifs de
golf, Cours collectifs de
Trapèze volant, Spectacles

Spa des Enfants & Ados

Du 18-12-2022 au 10-03-2023
Du 26-03-2023 au 10-11-2023

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Grand Goûter

4 à 10 ans

Accès libre piscine, Accès libre aux infrastructures golf du
Resort, Courts de tennis en accès libre , Voile en accès libre,
Grand Goûter

11 à 17 ans

Accès libre piscine, Accès libre aux infrastructures golf du
Resort, Courts de tennis en accès libre , Voile en accès libre,
Grand Goûter

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Dans le Resort : restaurant La Distillerie
Restaurant principal
Situé près de la piscine, ce restaurant vous accueille pour l’ensemble de vos
repas sur la terrasse en plein-air ou couverte, ou bien dans une salle en étage
avec une magnifique vue sur la mer.

La restauration en Villa
Restaurant secondaire
Profitez de la restauration qui vous est proposée directement dans votre Villa :
petit-déjeuner et tea time préparés et dressés par votre majordome. Mais aussi
repas Chef à domicile*, carte de room service*, livraison des courses alimentaires
en Villa*. Et profitez également en accès libre des restaurants et bars du Club
Med de La Plantation d’Albion.
*Avec supplément.

Dans le Resort : La Mangrove
Restaurant Snack
Qu’il est bon de savourer la douceur de vie mauricienne sur la plage du Resort
dotée de larges coussins colorés et de parasols bohêmes. Une petite faim se fait
sentir ? Rendez-vous sur la plage où une ginguette aux allures exotiques met
à l’honneur la street food de l’île. Faratas, sorte de wrap mauricien, buddha
bowls et falafels composent une carte colorée et healthy. N’oubliez pas de vous
hydrater. Eau detox, jus de fruits frais et cocktails sont au menu. Aucune raison
de quitter votre coin de sable doré, tout est à proximité !

Bars

Dans le Resort : restaurant Le Phare

DANS LE RESORT : BAR LE
BANIAN
Bar principal

Cadre paradisiaque pour ce restaurant de spécialités locales, à quelques mètres
de l’océan, qui vous accueille pour les petits-déjeuners et déjeuners tardifs. Le
soir, dîner sur réservation auprès de la Réception.

DANS LE RESORT : BAR L’ALOUDA
Gourmet Lounge Bar

Restaurant de spécialités

Exotisme subtil de la cuisine locale sous le signe de l’Asie et aux saveurs délicates
de la vanille, du curry, etc.

DANS LE RESORT : MANGROVE
BAR
Bar de la plage
DANS VOTRE VILLA
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Hébergement

Villa 2 Chambres

Villa 3 Chambres
Catégorie

Nom

Villa 3
Chambres

Villa 3 Chambres
- Vue Jardin

Villa 3 Chambres
- Vue Mer
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Surperficie
min (m²)
241

241

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Salon, Patio aménagé 1 - 7

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service de conciergerie,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Room
service avec supplément de 11h
à 23h, Champagne servi à 18h
par le majordome dans la villa
, Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Salon, Patio aménagé 1 - 7

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom

Villa 2
Chambres

Villa 2 Chambres
- Vue Jardin

Villa 4
Chambres
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Surperficie
min (m²)
180

Villa 2 Chambres
- Vue Mer

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Salon, Patio aménagé 1 - 5

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service de conciergerie,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Room
service avec supplément de 11h
à 23h, Champagne servi à 18h
par le majordome dans la villa
, Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

180

Salon, Patio aménagé 1 - 5

Villa 4 Chambres
- Vue Jardin

296

Salon, Patio aménagé 1 - 10

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Villa 4 Chambres
- Vue Mer

296

Salon, Patio aménagé 1 - 10

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service de conciergerie,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Room
service avec supplément de 11h
à 23h, Champagne servi à 18h
par le majordome dans la villa
, Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Resort d’Albion - Exclusive
Collection
Posé sur 21 hectares de végétation luxuriante le long de criques sauvages, ce paradis
mauricien allie un service raffiné et une multitude d’activités.
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspiré de savoir-faire ancestraux, des secrets de beauté du monde entier et des médecines traditionnelles, Cinq Mondes
propose un voyage sensoriel. Mêlant actifs naturels et biotechnologie, les rituels Cinq Mondes allient textures uniques et
résultats. Un retour aux sources dont les effets sont prouvés.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Lagon aux bénitiers / Ile aux cerfs by Club Med / Rencontre avec les dauphins / Les îles du Nord en
catamaran

• Bain de culture : Gastronomie & histoire de Mahébourg / Maurice autrement / Port Louis authentique / Route des
saveurs, route des senteurs

• Soif de sensations : Randonnée au parc naturel Rivière Noire / Pêche en haute mer / La baie aux tortues
• Sur-mesure : Golf / Votre Maurice

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED LES VILLAS D’ALBION
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horaire check in : 16 heures.
Horaire check out : 12 heures.
Le jour du départ, le Village mettra tout en oeuvre pour que les GM
puissent garder leur Villa jusqu’à l’heure du départ.
TRANSFERTS
Aéroport de Plaisance (60 min)
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