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Découvrez tous les avantages du concept Ôclub Experience : 

• Le privilège d’un hôtel club3* Sup parmi les meilleurs de la région 

• Notre équipe francophone à votre service 

• Expériences surprenantes en totale immersion dans votre destination 

• Sport et animations exclusives pour toute la famille 

• Formule « tout compris », 100% sérénité ! 

 

 

LLEE  CCAADDRREE  

Niché sur une longue plage de sable fin parmi les plus prisées de l’île, l’hôtel 

Mauritius Villas Caroline 3* Sup se trouve dans la charmante ville de Flic en Flac. 

Cette ancienne bourgade de pêcheurs profite d’une situation idéale à l’abri du vent sur 

la côte ouest de l’île. Protégé par une barrière de corail, son lagon turquoise fait le 

bonheur des plongeurs. Votre plage privée dispose de chaises longues et de paillotes 

pour votre détente. Les animations du village de Flic en Flac sont accessibles à pied.  

 

Plage la plus proche : Directement sur une plage de sable fin privée 

 

À proximité : centre-ville de Flic en Flac (env. 300 m), Port-Louis (env. 23 km), 

Terres aux 7 couleurs de Chamarel (env. 28 km), parc national des gorges de Rivière 

Noire (env. 28 km), montagne du Morne classée au Patrimoine mondial de l’Unesco 

(env. 30 km) 

 

Distance de l’aéroport : env. 45 km (transferts aéroport-hôtel-aéroport inclus)    

  

LLEESS  EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  OOFFFFEERRTTEESS  AAVVEECC  ÔÔCCLLUUBB  

Plongée masque et tuba et sensibilisation à la sauvegarde du récif corallien 

Balade nocturne à Flic en Flac pour découvrir l’incroyable authenticité mauricienne (la 

reprise des balades dépend de la situation sanitaire et des restrictions). 

  

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

L’hôtel Mauritius Villas Caroline 3* Sup propose 75 chambres confortables à 

quelques pas de la plage. Avec Ôclub, profitez d’un hébergement en chambre 

Supérieure avec vue sur le lagon turquoise de Flic en Flac. Toutes disposent d’une 

terrasse ou d’un balcon pour profiter de la vue du matin jusqu’au coucher du soleil.  

Toutes nos chambres sont face à la mer.  

 



 

 

 

 

Chambre Supérieure, vue mer 

Superficie : 30 m² 

Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes 

Équipements : terrasse ou balcon aménagé, lit king size, salle de bains avec baignoire 

ou douche, sèche-cheveux, coin salon, minibar (consommations en supplément), 

nécessaire à thé et café, wifi, télévision, téléphone, coffre-fort et climatisation 

 

Les chambres ne sont pas adaptées pour les personnes à mobilité réduite.  

 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez l’esprit léger tout au long 

des vacances !  

 

Vos 3 repas sont servis au restaurant de l’hôtel de 7h à 9h30, de 12h30 à 14h30 et 

de 19h30 à 21h30 sous la forme de buffets (spécialités internationales, orientales et 

mauriciennes, grillades, fruits frais…). Pour les plus petits, découvrez l’espace « 

Ôcoin des enfants » avec buffets et tables adaptés à leur taille ! 

 

En supplément : dîner festif sur la plage pour déguster la pêche du jour et les 

meilleures langoustes de Flic en Flac (une fois par semaine).  

 

Profitez également d’une sélection de boissons locales avec ou sans alcool au bar situé 

près de la piscine (ouvert de 10:30h à 23h).  

 

Boissons non incluses : jus de frais pressés, café en capsule, boissons de marques 

internationales.  

 

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous 

seront confirmés à l’hôtel le jour de votre arrivée.    

  

LLOOIISSIIRRSS  

• Plage aménagée en accès direct 

• Piscine extérieure face au lagon 

• Solarium avec chaises longues et parasols 

• 2 terrains de beach-volley 

• Sports nautiques de la plage : planche à voile, canoë, bateau à pédales… 

• Plongée sous-marine (en supplément) 

• Tennis de table 

• Salle de gym  

• 2 salles de massage (soins en supplément) 



 

 

 

  

  

LLeess  MMoommeennttss  ÔÔCClluubb**  

Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, 

convivialité et partage… Découvrez nos moments Ôclub à la carte ! 

 

LLeess  mmoommeennttss  ddee  ddééccoouuvveerrttee  ::  vviivveezz  ll’’eexxppéérriieennccee  IImmmmeerrssiioonn  

Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de 

vacances. 

• Excursion offerte à proximité de votre Ôclub 

• Nos expériences locales :  

- Plongée masque et tuba et sensibilisation à la sauvegarde du récif corallien 

- Balade nocturne à Flic en Flac pour découvrir l’incroyable authenticité mauricienne 

(la reprise des balades dépend de la situation sanitaire et des restrictions). 

- Découverte des fonds marins à travers une balade en bateau à fond de verre (avec 

supplément) 

• Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue 

 

LLeess  mmoommeennttss  ccoonnvviivviiaalliittéé  &&  ppaarrttaaggee  

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines 

? Tous les jours, l’équipe Ôclub vous propose des animations conviviales pour se 

détendre et vivre des moments de partage.  

• ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

• Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

• Soirée «Nuit Blanche Ôclub» une fois par semaine 

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme ! 

 

LLeess  mmoommeennttss  ssppoorrtt  &&  tteennddaannccee  

Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités 

variées pour retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives !  

• Votre programme fitness: aquagym, danse fitness, stretching… 

• Activités incontournables ou inédites: aqua rando… 

• Les sports collectifs : beach-volley… 

 

Votre équipe Ôclub 

Notre équipe Ôclub parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire 

découvrir la région et animer les activités selon vos envies. Les animateurs sont formés 

et entièrement dédiés à votre satisfaction. Tout au long de vos vacances, de la réunion 

d’information à l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos meilleurs ambassadeurs 

pour vous faire vivre des moments inoubliables.  



 

 

 

 

ÔÔ  MMIINNII  CCLLUUBB 

De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du 

Ômini club, encadrés par leurs animateurs dédiés : 

• Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les 

vacances scolaires 

• Accueil des enfants dès leur arrivée à l’hôtel, avec friandises et cadeau de 

bienvenue 

• Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels 

variés, des jeux à gogo, concours du plus beau déguisement… 

• Une fois par semaine, sensibilisation à biodiversité : réalisation d’un herbier, 

chasse au trésor sur le thème de l’univers marin… 

• En soirée, la veillée Ômini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama 

party, cinéma… 

• Espace dédié au restaurant principal et prise en charge lors du déjeuner (sur 

demande) 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN 

 Réception 24h/24 

 Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

 Check-in à partir de 14h 

 Check-out jusqu’à 10h 

 Serviettes de piscine 

 Service de blanchisserie (en supplément) 

 Service de baby-sitting (sur demande et en supplément) 

 Service de change (en supplément) 

 Bureau d’excursions 

 Parking  

 

FORMALITES 
Pour les ressortissants français, un passeport en cours de validité suffit. La validité du 

passeport doit être ultérieure à la date du voyage retour. Un billet d’avion (aller/retour) ainsi 

qu’un justificatif prouvant la réservation d’un hébergement sont nécessaires.  

 

Les ressortissants étrangers doivent être en conformité avec les différentes règlementations en 

vigueur et sont invités à consulter le consulat avant la réservation de leur voyage. 

 

Chaque mineur résidant en France et voyageant à l’étranger sans être accompagné par ses 

représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d'identité, du formulaire d'autorisation 

de sortie de territoire CERFA n°15646*01 à télécharger ici : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.


 

 

 
 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers Air France au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en base chambre double standard en hôtel club 3*** 

 La Formule Tout à Volonté 

 Les activités et animations comme mentionnées dans le descriptif 

 L’assistance locale 24h/24, 7j/7 

 Les frais de dossier : 15€ OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Le supplément pour une nuit supplémentaire : nous consulter 

 La réduction 1
er

 enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le tarif bébé de moins de 2 ans : nous consulter 

 Les excursions optionnelles 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID : 2% (Extension de la Multirisques) 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé pour une base de 10 participants adultes minimum 
 
 

Estimation tarifaire « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

