
Situé sur 213 hectares de jardins tropicaux et entouré par un 
parcours de golf de 18 trous conçu par Ernie Els,  Anahita The 
Resort est niché sur la côte Est de l’île Maurice. Loin de votre suite, 
votre villa ou du parcours de golf, profitez d ‘un plongeon dans le 
magnifique lagon que vous propose Anahita the Resort. Vous pouvez 
également passer une journée sur l’ile aux Cerfs avec un panier de 
pique-nique ou explorer le monde sous marin de l’Océan Indien.

Le domaine propose un village animé sur le front de mer, avec des 
boutiques, un centre de remise en forme, un salon de bien-être, un 
clubhouse, un club pour enfants, un club pour ados, une confiserie, 
une piscine et des cours de tennis.

L’expérience d’un luxe tout simplement inégalé: celui d’avoir la 
liberté totale de choisir...

Sur la côte Est de l’île Maurice, où le lagon bleu de l’Océan Indien clapote doucement contre les rivages de l’île, se trouve Anahita  
The Resort ... majestueux, raffiné et unique. 

L’ESSENCE d’ANAhITA :
  
Majestueux, raffiné et unique... 



	  

	  

•	 1	salle	de	bain	‘attenante’
•	 Baignoire	soigneusement	

orientée	avec	vues	
•	 Cuisine	Gourmet	toute	

équipée
•	 Séjour	/	Salle	à	manger
•	 Véranda	spacieuse	avec	

piscine	relaxante
•	 Toilette	pour	invité
•	 Vaste	penderie	dans		

la	chambre	principale

•	 Téléviseurs	à	écran	plat	-	
LCD	et	DVD

•	 WIFI	gratuit	et	accès	
internet	à	haut	débit	

•	 Climatisation	dans	toute	
la	suite

Suite d’une chambre - 160 mètres carrés

•	 2	salles	de	bains	‘attenantes’	
•	 Baignoire	soigneusement	

orientée	avec	vue	
•	 Cuisine	Gourmet	toute	équipée	
•	 Séjour	/	Salle	à	manger	
•	 Véranda	spacieuse	avec	

piscine	relaxante	
•	 Toilette	pour	invité	
•	 Vaste	penderie	dans		

la	chambre	principale	

•	 Téléviseurs	à	écran	plat	LCD	
et	DVD	

•	 WIFI	gratuit	et	accès	internet	
à	haut	débit	

•	 Climatisation	dans	toute	la	
suite

Suite 2 Chambres - 180 à 185 mètres carrés Suite 3 Chambres - 210-240 mètres carrés

•	 3	salles	de	bains		
(2	‘attenantes’	et	une	séparée)	

•	 Baignoire	soigneusement	
orientée	avec	vue	

•	 Cuisine	Gourmet	toute	équipée	
•	 Séjour	/	Salle	à	manger	
•	 Véranda	spacieuse	avec	piscine	

relaxante	
•	 Toilette	pour	invité	
•	 Vaste	penderie	dans	la	chambre	

principale	

•	 Téléviseurs	à	écran	plat	LCD	et	DVD	
•	 WIFI	gratuit	et	accès	internet	à	

haut	débit	
•	 Climatisation	dans	toute	la	suite

SUITES

70	suites	luxueusement	meublées	chacune	d’un	salon	spacieux,	d’une	cuisine	entièrement	équipée	et	d’une	
grande	terrasse	dotée	d’une	vue	fabuleuse.	Les	Suites	disposent	d’une,	de	deux	ou	de	trois	chambres	avec	des	
salles	de	bains	de	luxe	et	d’une	piscine	privée.	Les	vues	sont	soit	sur			le	jardin,	le	golf	ou	la	mer.	

Vue sur le jardin	-	10	Suites
Vue sur le Golf	-	26	Suites
Vue sur la mer	-	34	Suites

	  



FACILITÉS DES SUITES 

Lit	King	size	(Chambre	principale)	
Lit	Queen	size	(disponible	dans	des	suites	de	3	chambres	uniquement)
Lits	jumeaux	
Climatisation	
Vastes	dressings	(chambre	principale)	
Coffre	
Fer	et	planche	à	repasser	
Salle	de	bains	design	avec	baignoire	dans	la	chambre	principale,	douche	de	plain	pied	et	doubles	lavabos	
Peignoir	et	sèche-cheveux	
Cuisine	gourmet	avec	appareils	intégrés	
Machine	à	café	Nespresso	
TV	écran	plat	-	LCD	(salon	et	chambres)	
DVD	(salon)	
WIFI	gratuit	et	accès	internet	à	haut	débit	
Piscine	relaxante

LES SERVICES ATTENANTE

Le	nettoyage	journalier	
Petit	déjeuner	continental	complémentaire	dans	la	suite	
Chef	privé	pour	diner	‘en	suite’	(*)	
Room	Service
Possiblité	de	garnir	le	réfrigérateur	sur	demande	(*)	
Nettoyage	à	sec	et	un	service	de	blanchisserie	(*)	
Transfert	en	hélicopère,	voiture	privée	et	bateau	(*)

(*)	avec	supplément	



VILLAS

28	villas	de	luxe	de	trois,	quatre	et	cinq	chambres	avec	piscine	privée,	cuisine	contemporaine	
équipée,	grande	terrasse	et	jardin.	Les	villas	sont	situées	sur	le	parcours	de	golf	et	offrent	
une	vue	sur	le	jardin,	la	mer	et	le	golf.	

Jardin	-	2	Villas
Golf -	14	Villas
Mer	-	12	Villas

•	 3	chambres	à	coucher	
•	 3	salles	de	bains	attenantes		

(2	avec	baignoires)
•	 3	dressings	
•	 Toilettes	pour	invités	
•	 Salon	
•	 Salle	à	manger	
•	 Cuisine	

•	 Stores	
•	 Terrasse	couverte	avec	salon/

salle	à	manger	
•	 Piscine

Villa de 3 Chambres -	330	mètres	carrés

•	 4	chambres	à	coucher	
•	 4	salles	de	bains	attenantes		

(3	avec	baignoires)	
•	 4	dressings	
•	 Toilettes	pour	invités	
•	 Salon	
•	 Salle	à	manger	
•	 Cuisine	

•	 Stores	
•	 Terrasse	couverte	avec	

salon/salle	à	manger	
•	 Piscine

Villa de 4 Chambres -	397	mètres	carrés Villa de 5 Chambres -	485	mètres	carrés

•	 5	chambres	à	coucher	
•	 5	salle	de	bains	attenantes	

(4	avec	baignoires)	
•	 5	dressings	
•	 Toilettes	pour	invités	
•	 Salon	
•	 Salle	à	manger	
•	 Cuisine	

•	 Stores	
•	 Terrasse	couverte	avec	

salon/salle	à	manger	
•	 Piscine

	   	  	  



SERVICES DES VILLAS

Des	hôtes	privés	(majordomes)	sont	assignés	à	chaque	villa
Le	nettoyage	journalier	
Dîner	servi	dans	la	villa	(petit	déjeuner	complet	gratuit	préparé	par	le	
majordome)	
Chef	privé	pour	un	diner	dans	la	villa*	
Possibilité	de	garnir	le	réfrigérateur	sur	demande*
Nettoyage	à	sec	et	service	de	blanchisserie*
Transfert	en	hélicoptère,	voiture	privée	et	bateau*

*avec	supplément

FACILITÉS DES VILLAS

Climatisation	
Coffres	
Planche	et	fer	à	repasser	
Les	chambres	doubles	ont	des	salles	de	bains	attenantes	avec	baignoires,	des	douches	de	plein-pied	et	des	lavabos	doubles	
Peignoirs	et	sèche-cheveux	
Cuisine	entièrement	équipée	avec	des	appareils	intégrés	
TV	écran	plat	-	LCD	(salon	et	chambres)	
DVD	(salon)	
WIFI	gratuit	et	accès	internet	à	haut	débit	
Piscine	



TOUCHES SPECIALES

	- Service	de	majordome	privé	pour	chaque	villa

	- Voiture	privée	et	climatisée	disponible	depuis	et	vers	l’aéroport	(avec	supplément)

	- Serviettes	froides	et	thé	glacé	à	l’arrivée	à	l’hôtel

	- Déballage	des	bagages	sur	demande

	- Bouteilles	d’eau	offertes	dans	la	Suite	et	la	Villa

FACILITÉS DE L’HôTEL

	- Centre	de	remise	en	forme	

	- Conciergerie	multilingue	

	- Service	de	buanderie	sur	place

	- Piscine	

	- Service	de	restauration	en	chambre	24/24

	- Piscine	pour	enfants	

	- Service	de	location	de	voiture	

	- Salon	de	beauté	

	- Tour	et	service	d’excursion

	- Club	enfants	(8	mois	à	13	ans)	

	- Boutiques

	- Service	de	Baby-sitting	

	- Case	Nautique

	- Club	ados	

	- Centre	de	Bien-Être	

	- Thé	et	café	

	- Parcours	de	Golf	

La	piscine	à	débordement	surplombe	la	plage	et	le	lagon	avec	un	coin	enfant	et	
des	services	liés	à	la	piscine.	Le	domaine	propose	un	village	animé	sur	le	front	
de	mer,	avec	des	boutiques,	un	centre	de	remise	en	forme,	un	salon	de	bien-
être,	un	clubhouse,	un	club	pour	enfants,	un	club	pour	ados,	une	confiserie,	une	
piscine	et	des	cours	de	tennis.

Alliant	élégance	et	loisirs,	Anahita	The	Resort	propose	un	nouvel	art	de	vivre	
mauricien..



RESTAURANTS ET BARS

Origine (Ouvert de 07h00 à 10h30 et de 19h00 à 22h00)

L’élégant	 restaurant	surplombant	 		l’océan	affiche	un	design	contemporain	distinctif	 et	dispose	d’une	cuisine	
raffinée,	 inspirée	 par	 les	 meilleurs	 produits	 et	 saveurs	 de	 l’île	 Maurice.	 Dans	 la	 matinée,	 un	 somptueux	
petit	 déjeuner	 est	 offert	 avec	 des	 spécialités	 occidentales	 et	 locales,	 ainsi	 qu’une	 sélection	 de	 jus	 de	 fruits	
fraîchement	pressés.	Le	soir,	le	restaurant	se	transforme	en	une	atmosphère	raffinée	et	romantique	qui	invite	
à	une	découverte	culinaire	qui	est	a	la	fois	subtile,	variée	et	exaltante.	

Bliss (Ouvert de 12h00 à 16h00 et de 19h00 à 22h00)

Profitez	 du	 luxe	 d’un	 cadre	 incomparable	 sur	 le	 sable	 chaud	 ou	 sous	 	 l’ombre	 d’une	 pergola.	 Le	 menu	 du	
déjeuner	 affiche	 une	 impressionnante	 sélection	 de	 salades	 Méditerranéennes,	 sandwiches,	 pizzas	 et	 des	
glaces	artisanales.	Le	soir,	un	thème	de	dégustation	est	proposé,	tout	en	laissant	la	possibilité	à	notre	chef	de	
personnaliser	votre	menu.	

Un	pur	moment	de	bonheur	...

Vu Bar (Ouvert de 08h00 à 23h45)

Avec	le	plus	grand	lagon	de	l’île	Maurice	et	la	légendaire	Ile	aux	Cerfs	en	arrière-plan,	faites	l’expérience	d’une	
ambiance	‘lounge’	relaxante.	Une	sélection	de	snacks	vous	est	proposé	de	11h00	à	21h00.	Le	bar	devient	un	lieu	
de	divertissement	en	soirée	avec	des	groupes	musicaux.	

Sugar et  Savour (09h00 à 19h00)

Sugar	propose	un	assortiment	de	cafés	et	de	thés.	Des	pâtisseries	fraîches	et	des	produits	de	boulangerie	sont	
également	disponibles	pour	accompagner	vos	boissons	préférée	et	rafraîchissements.

Savour propose	des	gaufres,	des	crêpes	et	un	assortiment	de	crèmes	glacées,	des	bonbons,	guimauves,	barbes	
à	papa	pour	le	plaisir	de	tous.

Restauration en Suite ou Villa

Une	selection	des	plats	appétissants	du	menu	est	livrée	à	votre	suite	ou	villa	sans	aucun	frais.

Dial-a-Chef

Un	repas	spécial	inspiré	par	vous	dans	le	confort	de	votre	suite	ou	villa	et	préparé	par	votre	chef	privé	dans	votre	
cuisine	entièrement	équipée.	Reservé	24hrs	au	préalable.

Pique-nique privé «Robinson»

Départ	en	bateau	privé	pour	arriver	en	quelques	minutes	sur	une	plage	de	sable	blanc.	Nous	vous	proposons	
une	sélection	de	panier	pique-nique	ou	la	possibilité	de	faire	un	BBQ.	

	



GOLF

Niché entre terre et mer, dans un beau cadre naturel, se trouve le terrain de golf de 18 trous ...

Conçu	par	Ernie	Els,	le	parcours	de	golf	de	18	trous	d’Anahita	
mesure	 6,828	 mètres.	 C’est	 un	 parcours	 de	 championnat	
par-72	 avec	 des	 de	 larges	 fairways	 et	 cinq	 séries	 de	 tees.	
Six	 trous	 faisant	 face	 à	 l’océan	 aboutissent	 à	 un	 plan	 final	
qui	figure	parmi	les	plus	spectaculaires	au	monde.	Construit	
aux	normes	USGA,	ce	parcours	de	golf	est	le	premier	de	son	
genre	à	l’île	Maurice.	Soigneusement	tissé	dans	le	sanctuaire	
tropical,	le	parcours	fais	face	à	des	montagnes	verdoyantes,	
bordé	d’une	vaste	lagune	cristalline.	

L’Académie	offre	des	leçons	de	golf	privées,	le	club	house	est	
équipé	afin	d’accroître	le	jeu	de	tout	golfeur.	Le	club	dispose	
également	d’un	practice,	putting	green	et	Pro	boutique.	Les	
heures	de	départ	sont	disponibles	de	07.30	à	15.00	tous	les	
jours.	 Des	 initiations	 de	 golf	 d’une	 heure	 sont	 offertes	 sur	
une	base	quotidienne	complémentaire	aux	clients	du	Resort.	

L’Académie	 de	 Golf	 est	 spécialisée	 dans	 l’amélioration	 du	
jeu	des	invités	à	tous	les	niveaux	de	compétence.	Que	vous	
ayez	 comme	 objectif	 d’apprendre	 le	 jeu,	 de	 diminuer	 votre	
handicap	ou	de	gagner	un	championnat,	l’Académide	de	Golf	
peut	 vous	 aider	 dans	 votre	 réussite.	 Dédié	 à	 l’amélioration	
de	 l’expérience	 d’apprentissage,	 l’Académie	 de	 Golf	 adopte	
une	approche	holistique.	Les	programmes	couvrent	tous	les	
aspects	du	jeu,	y	compris	le	full	swing,	le	jeu	court,	gestion	de	
parcours,	les	techniques	de	pratique,	entraînement	mental,	
le	golf	fitness	et	l’ajustement	des	équipements.	



CENTRE DE BIEN-êTRE 
Situé	 à	 la	 Place	 Belgath,	 se	 trouve	 notre	 salon	 de	
beauté	qui	prendra	soin	de	vous	avec	des	maniucures,	
des	 pédicures	 et	 soins	 du	 visage.	 Des	 masages	 vous	
sont	 proposés	 dans	 nos	 cabines	 ou	 dans	 l’intimité	 de	
votre	suite	ou	villa.	



CENTRE DE REmISE EN FORmE

Situé	au	premier	étage	du	Clubhouse,	notre	salle	de	gym	est	entièrement	équipée	avec	des	
appareils	cardio-vasculaires	et	haltérophilie.	Nos	coachs	sont	à	votre	disposition	pour	vous	
aider	 avec	 des	 programmes	 sur	 mesure,	 selon	 votre	 niveau	 de	 condition	 physique	 et	 vos	
besoins.

Si vous désirez jouer sur l’un de nos trois cours de tennis, les raquettes sont disponible 
au Centre de remise en forme d’Anahita. Le coaching personnel est également disponible 
(sur demande).	

ACTIVITÉS DE LOISIR

Quayside

La	case	nautique,	Quayside	située	sur	la	plage	et	accessible	par	La	Place	Belgath,	offre	une	variété	d’activités	motorisées	
et	non-motorisées.	

Des	cours	d’initiation	gratuits,	des	sorties	en	bateaux	à	fond	de	verre,	des	expéditions	de	plongée	à	l’interieur	du	récif	
et	un	service	de	navette	gratuit	entre	La	Place	Belgath	et	l’Ile	aux	cerfs	sont	organisées	quotidiennement.	Hobbie	Cats,	
fun	boats,	 lasers,	planches	à	voile,	kayaks,	pédalos,	ski	nautique,	pêche	au	gros	et	 les	petites	pêches	sont	également	
disponibles

Rattaché	à	Quayside	se	trouve	le	centre	de	plongée.	Nos	instructeurs	qualifiés	et	expérimentés	(PADI)	vous	feront	découvrir	
les	merveilles	du	monde	sous-marin.	Le	centre	de	plongée	propose	des	cours	pour	les	débutants	ainsi	que	de	la	formation	
avancée.	

•	 Explorer	le	monde	sous-marin	et	les	poissons	colorés	de	nos	lagons:	
•	 Promenades	en	bateau	à	fond	de	verre	(gratuit)	
•	 Plongée	en	apnée	(gratuit)	
•	 Plongée	sous-marine	a	notre	centre	de	plongée	PADI	(avec	un	supplément)	



mARIAGES

L’île	offrant	 l’une	des	escapades	les	plus	privilégiés	et	exclusives	au	monde	-	Anahita	The	Resort	-	est	 le	lieu	 idéal	pour	
organiser	des	mariages	et	lunes	de	miel.		



OURSPACE – KIDS CLUB

OurSpace	est	ouvert	tous	les	jours	de	08h30	à	20h00	et	accueille	les	enfants	à	partir	de	8	mois	à	13	ans.	Le	Club	et	gratuit	
pour	les	enfants	de	4	à	13	ans	(repas	non	compris).	Un	supplément	est	applicable	pour	les	nourissons	et	enfants	de	moins	
de	4	ans.

Ourspace	est	un	paradis	de	230	m2	pour	nos	jeunes	invitées,	un	endroit	qui	leur	sert	à	rencontrer	de	nouveaux	amis	et	
developper	de	nouvelles	compétances.		

Des	journées	remplies	d’activités:	sortie	en	kayak,	des	séances	de	tennis,	des	promenades	à	l’ile-aux-Cerfs,	plongées	avec	
tuba,	excursions	en	bateau	à	fond	de	verre...	

	

ESCAPE - CLUB ADOS

Un	club	dynamique	et	ludique	pour	les	ados	de	13	à	18	ans.

Un	programme	quotidien	offrant	un	large	éventail	d’activités	en	plein	air:	
plongée	avec	tuba,	ski	nautique,	sortie	en	kayak,	tennis,	des	tournois	de	
Frisbee	et	des	promenades	à	l’Ile	aux	Cerfs.	

Également	disponible:	salle	de	 jeux,	accès	 internet,	 tennis	de	table	et	
jeux	vidéos.



ANAHITA THE RESORT POUR LES AFFAIRES

Anahita	 The	 Resort	 est	 l’endroit	 idéal	 pour	 accueillir	 des	 petits	 groupes.	 Des	 Suites	
climatisées	sont	disponibles	et	permettent	aux	clients	de	combiner	affaires	et	loisirs.	

L’équipement	audio-visuel	disponible	comprend	les	éléments	suivants:	

•	 Rétroprojecteur	
•	 Écran	
•	 Vidéo	
•	 Paper	board	
•	 E-mail,	Internet,	télécopie	et	de	photocopie	
•	 Le	WIFI	est	gratuit	
•	 Des	soirées	à	thème	peuvent	être	organisées	(Veuillez	demander	notre	manuel	

d’Incentive)	

EXCLUSIVITÉ D’ANAHITA THE RESORT

Domaine de L’Etoile

À	seulement	15	minutes	d’Anahita,	découvrez	les	merveilles	de	l’île	Maurice	par	le	biais	de	
certaines	activités	hors	site	du	Domaine	de	L’Etoile.	

•	 Domaine	de	6,000	hectares	
•	 Les	forêts	indigènes,	les	pâturages,	les	vallées	luxuriantes	et	les	rivières	cristallines	
•	 Toit	de	chaume,	de	grosses	pierres	et	les	arbres	du	voyageur	accueillent	les	visiteurs	
•	 Une	 table	 d’hôte	 sous	 la	 forme	 d’un	 buffet	 ouvert	 offre	 tout	 le	 raffinement	 de	 la	

gastronomie	locale	et	ses	saveurs	épicées	
•	 4x4	 -	 Une	 sortie	 alternant	 paysages	 à	 vous	 couper	 le	 souffle	 et	 des	 visites	 aux	

plantations	de	vanille	et	de	café.	
•	 Quad	-	une	immersion	totale	au	cœur	des	sites	les	plus	attractifs	de	la	région.	
•	 Randonnée	pédestre	–	La	garantie	d’admirer	une	flore	endémiques	extraordinaire.	
•	 5000	cerfs	Java,	sangliers,	singes,	crécerelles,	cardinaux	mauriciens,	chauves-souris	

et	autres	oiseaux	rares	d’origine.

Falaise Rouge

La	Falaise	Rouge	est	une	parenthèse	de	 l’histoire	 locale	que	vous	pourrez	admirer.	En	
août	1810,	ce	Domaine	surplombant	la	baie	de	Grand	Port,	fut	un	point	stratégique	pour	
le	 général	 Decaën	 pour	 observer	 la	 victoire	 des	 armées	 de	 la	 marine	 napoléoniennes	
contre	les	britannique.	Dans	un	bâtiment	restauré,	à	travers	des	histoires,	des	cartes	et	
d’estampes,	vous	revivrez	la	chronologie	de	cette	bataille	légendaire.	Ce	lieu	de	souvenirs	
propose	également	un	restaurant	ayant	une	capacité	de	60	couverts.



La Vallée De Ferney

A une courte distance d’Anahita, la Vallée de Ferney offre la 
possibilité de profiter d’une variété d’activités en plein air 
dans l’un des plus étonnants cadre naturel. 

Niché	au	pied	des	montagnes	Bambous,	les	vallées	verdoyantes	et	
les	 collines	 boisées	 de	 Ferney	 masquent	 certaines	 des	 plantes	 et	
certains	des	animaux	les	plus	rares	du	monde.	L’une	des	dernières	
forêts	indigènes	de	l’île,	la	vallée	de	Ferney	est	le	foyer	de	la	moitié	
de	 la	population	mondiale	des	crécerelles	Mauriciennes,	autrefois	
l’oiseau	le	plus	rare	du	monde.	

Découvrez	la	biodiversité	indigène	de	l’île,	dans	cette	forêt	tropicale,	
inchangé	 depuis	 l’arrivée	 des	 premiers	 colons	 européens	 il	 y	 a	
plus	 de	 400	 ans.	 Les	 ébéniers	 drapés	 de	 lianes,	 des	 orchidées	 et	
des	 vignes	 dominent	 les	 forêts	 parfumées	 où	 les	 eaux	 de	 source	
alimentent	 l’unique	 flore	 et	 faune	 et	 ou	 des	 oiseaux	 aux	 couleurs	
multiples	planent	dans	les	airs.	L’introduction	d’espèces	d’oiseaux	
rares	 	 comme	 le	 pigeon	 rose	 et	 le	 perroquet	 vert,	 la	 présence	
de	 crécerelles	 et	 de	 tortues	 sont	 une	 preuve	 des	 objectifs	 des	
promoteurs	 -	 sensibiliser	 le	 public	 aux	 enjeux	 de	 l’extinction	 des	
espèces	et	la	conservation	des	écosystèmes.	

La	 propriété	 est	 maintenant	 enrichie	 par	 une	 piste	 de	 café	 qui	
introduit	 un	 processus	 commencé	 il	 y	 a	 de	 cela	 deux	 siècles.	
Une	 tournée	 de	 3	 km	 se	 termine	 à	 un	 point	 de	 vue	 montagneux	
fantastique,	 avec	 de	 chalet	 de	 détente	 et	 des	 vues	 fascinantes	 de	
l’Océan	Indien.	



RENSEIGNEmENTS UTILES

Maurice,	 une	 île	 magnifique	 de	 1,800	 km2,	 est	 située	 dans	 l’océan	 Indien,	 au	 large	 de	 la	 côte	 Est	 de	 l’Afrique.		
La	température	moyenne	durant	les	mois	d’été	(Octobre	à	Mai)	est	d’environ	28	°	C,	avec	une	température	d’eau	de		
24	°	C.	Les	mois	d’hivers	sub-tropicaux	(de	Juin	à	Septembre)	sont	aussi	beaux	que	l’été	en	Europe.	

Environ	un	million	d’habitants	d’origines	différentes	vivent	paisiblement	ensemble,	créant	un	mélange	de	cultures,	
religions	et	 langues.	La	Canne	à	sucre,	 l’industrie	du	textile	et	du	tourisme	sont	les	trois	principales	sources	de	
revenus	de	l’économie	mauricienne.	

•	 L’anglais	est	la	langue	officielle	de	l’île,	bien	que	le	français	soit	largement	parlé	et	utilisé	dans	l’ile.	
•	 Aucun	visa	n’est	requis	pour	entrer	à	Maurice	des	EU	nationales.	
•	 Un	passeport	valide	et	un	billet	d’avion	de	retour	sont	essentiels.	Aucune	vaccination	n’est	nécessaire.	
•	 Les	cartes	de	crédit	suivantes	sont	acceptées	à	l’hôtel:	Visa,	American	Express,	MasterCard,	Diner’s	Club.	
•	 La	monnaie	est	la	roupie	mauricienne.



 CONTACTS

Anahita	The	Resort	
Deep	River,	Beau	Champ,	GRSE	

Tél:	+230	402	2200		Fax:	+230	402	2220	
E:	info@anahita.mu	Site	Web:	www.anahita.mu

Contact à Maurice:

Ms.	Kelly	Ip	-	Sales	&	Marketing	Executive	
E-mail:	kelly.ip@anahita.mu

Ms.	Chloe	Attungue	-	Sales	&	Marketing	Executive	
E-mail:	chloe.attungue@anahita.mu	

BUREAU ASIE

Mme.	Christine	Galle-	Luczak	
Responsable	

Heavens	Portfolio	(Hong	Kong)	
Salle	2101,	Kwai	Hung	Holdings	Centre,		

89	King’s	Road,	Hong	Kong	
Tél:	+852	2571	3018			
Fax:	+852	2571	4138			

Web:	www.heavensportfolio.com

BUREAU EUROPE

M.	Pierre	Bruno	
Directeur	commercial	et	Marketing	en	Europe	

Tél:	+33	626	341900	
E-mail	:	pierre.bruno@anahita.mu

BUREAU ANGLETERRE

M.	Alex	Steger	
Représentant	

Unité	C7,	Commodore	House	
Juniper	Drive	

Londres,	SW18	1TW	
Mobile:	+44	7788	248	613	

E-mail:	alex.steger@anahita.mu




