
All Inclusive Package.
Our All-Inclusive Package gives you the freedom to enjoy a complete holiday that offers 
accommodation, meals, entertainment, and exciting activities for one attractive price.

Whether you are a family or couple seeking relaxation or an adventurous getaway,  
the All-Inclusive experience is a perfect way to enjoy your idyllic vacation.

The package includes: Not included (charges apply):

Breakfast 
Enjoy a full American breakfast daily at Mercado 
restaurant from 7:00 am to 10:30 am. Suites and 
Villa guests can alternatively enjoy the breakfast 
offered at The Plantation Club which includes free 
flow sparkling wine

Lunch
Enjoy a choice of three different experiences:
• Explore the à la carte menu of the Edgewater 

restaurant which includes a selection of salads, 
sushi, sandwiches as well as Asian, European 
and Mauritian dishes

• Choose our must-try Mercado restaurant with 
its lunchtime bistro concept showcasing Indian, 
Asian or Mediterranean live cooking stations, 
salad bar, make your own sandwich and  
dessert bar

• Bar Bleu offers a range of garden salads, 
sandwiches, pizza and other comfort food

Dinner
Enjoy a choice of four different experiences:
• Celebrate the vibrant flavours and traditions 

of global cuisines at the Mercado restaurant, 
offering a ‘food market’ concept

• Dine in a relaxed beachfront atmosphere at  
the Edgewater restaurant (à la carte menu)

• Experience modern Mauritian cuisine at  
The Plantation Club (credit of 1,500 MUR  
per person per day on food)

• Bar Bleu offers a range of garden salads, 
sandwiches, pizza and other comfort food

Dress code for dinner: casual is accepted  
(except swimwear)
Edgewater and Plantation Club require prior 
booking

Special Dining Experiences
You will be entitled to a credit of 1,500 MUR 
per person to enjoy our theme evening at The 
Plantation Club (eg Lobster night, Mauritian Rum, 
Wine & Dine).  Enjoy unique dining experiences 
at other locations such the Mauritian Night at 
Edgewater.

Drinks
Enjoy the following free-flow beverages, daily from 
10:00 am to 11:00 pm:
• Selection of red, rosé, white and sparkling 

wines, including imported wines from France, 
Italy, South Africa, Australia and South America

• Selection of cocktails and signature drinks
• Selection of local beers (Phoenix, Blue Marlin) 

and craft beers from the only craft brewery of 
the island, Flying Dodo – unique in Mauritius

• Selection of juices, tea, coffee, soft drinks, water
• Selection of spirits (local and imported), including 

whiskies, gins, rums, liqueurs and digestifs
• Selection of mini bar items (local beers,  

soft drinks, confectionery) refilled once a day – 
spirits excluded

• Tea, coffee and pancakes served every 
afternoon at Bar Bleu

• Ice cream for children served every afternoon 
at Edgwater

Activities
Experience a wide range of sports and activities 
including: paddle boats, kayaks, Windsurfing (IRIG), 
snorkelling, glass bottom boat trips, table tennis, 
beach volleyball, bocce-ball and tennis

Tennis balls, cigars, cigarettes, 
telephone calls, fax and postal services, 
laundry, dry cleaning, items from the 
hotel’s boutique, bicycles and car rental, 
spa treatments, hairdresser, beautician, 
private lessons (tennis, sailing, kitesurf, 
etc.), scuba diving, deep sea fishing, 
excursions, room service, special 
evenings, events and special dinners.

The All Inclusive package starts on arrival 
and ends at departure, check in time for 
the room remains at 14:00 and check out 
time at 12:00.  All food and drinks are for 
your personal consumption only, and must 
be ordered one at a time. The All inclusive 
package includes three meals per day 
(Breakfast, Lunch, Dinner). Additional food 
consumption or any food and drinks offered 
to an outside visitor will be charged to your 
account at the prevailing prices. Lunch boxes 
and picnic baskets not included. Restaurants 
opening hours may vary depending on the 
resort’s occupancy and availability.  Subject 
to change with notice. 



Formule «Tout compris».
Notre formule «Tout compris» vous permet de profiter pleinement de vos vacances :
elle inclut l’hébergement, les repas, les loisirs et de nombreuses autres activités,
le tout pour un tarif très attractif.
Que vous soyez en famille ou en couple, à la recherche de vacances reposantes ou plus 
actives, cette formule est idéale pour profiter de votre séjour en toute liberté.

La formule comprend : Services additionnels (payants):

Petit-déjeuner
Rendez-vous au restaurant Mercado de 7h à 10h30 
où un somptueux petit déjeuner buffet américain 
vous attend. Les clients séjournant en Suites ou 
dans la Villa peuvent aussi choisir de prendre leur 
petit déjeuner au Plantation Club, avec du vin 
mousseux à volonté inclus.

Déjeuner
Le restaurant Edgewater, avec son large choix de 
salades, de sushi et de sandwiches, offre un cadre 
idéal pour de délicieux déjeuners en plein air, face
à la piscine et au lagon. Vous pouvez également 
opter pour un déjeuner au Mercado, qui propose 
des plats méditerranéens, indiens ou asiatiques, 
un bar à salade, un espace sandwiches et un buffet 
de desserts. Au Bar Bleu, vous pourrez déguster 
des salades du jardin, des sandwichs, des pizzas et 
autres plats réconfortants. 

Dîner
Pour le dîner, le restaurant Mercado vous invite
à une expérience culinaire interactive et vous fait 
voyager à travers les saveurs du monde : appréciez 
chaque jour des plats différents, préparés devant 
vous. Vous pouvez aussi choisir de découvrir 
le menu à la carte du Edgewater; la cuisine 
mauricienne moderne du Plantation Club (crédit 
de 1,500 MUR par adulte et par jour); ou encore 
opter pour des salades du jardin, des sandwichs, 
des pizzas et autres plats réconfortants. 
Code vestimentaire pour le dîner : vêtements 
décontractés admis (sauf maillots de bain)
L’Edgewater et le Plantation Club exige une 
reservation.

Soirées culinaires spéciales
Bénéficiez d’un crédit de 1,500 MUR par personne 
pour profiter d’expériences culinaires uniques : 
Plantation Club soirée langouste ou notre menu 
Mauritian Rum, Wine & Dine. Profitez aussi des 
soirees culinaires uniques tels que la soirée 
mauricienne à l’Edgewater.

Boissons
(incluses toute la journée de 10h à 23h) :
• Sélection de vins rouges, blancs, rosés et de vins 

mousseux, incluant des vins italiens, français, 
australiens, sud-africains et sud-américains

• Sélection de cocktails
• Sélection de bières locales (Phoenix, Blue Marlin) 

et de bières artisanales provenant de la seule 
micro-brasserie de l’île: Flying Dodo

• Sélection de jus, thé, café, boissons non 
alcoolisées, eau

• Sélection de spiritueux locaux et importés  
(whiskys, gins, rhums, liqueurs, digestifs)

• Sélection de produits du minibar  
(bières locales, boissons non alcoolisées, 
confiseries) – spiritueux exclus

• Thé, café et crepes  (glace pour les enfants) servis 
chaque après-midi au Bar Bleu

Activités
Profitez d’un grand choix d’activités, telles que: 
pédalo, kayak, planche à voile (IRIG), plongée libre, 
promena de en bateau à fond de verre, tennis de 
table, beach-volley, pétanque, tennis.

Balles de tennis, cigares, cigarettes, 
appels téléphoniques, fax et services 
postaux, blanchisserie et nettoyage
à sec, articles de la boutique, location 
de vélos et de voitures, leçons privées 
(tennis, voile, kite surf, etc.), soins au spa, 
salon de coiffure, esthéticienne, plongée 
sous marine, pêche au gros, excursions, 
service de chambre, soirées spéciales, 
événements et dîners spéciaux.

Conditions : La formule « Tout Compris
» débute à l’arrivée et se termine au départ, le 
check in en chambre est à 14h00 et le check 
out à 12h00. Toutes les consommations vous 
sont exclusivement destinées et doivent 
être commandées à l’unité. La formule « Tout 
Compris » comprend trois repas par jour 
(petit déjeuner, déjeuner et dîner). Toutes les 
consommations additionnelles non incluses 
ou offertes à des visiteurs seront facturées 
sur votre compte au prix à la carte en vigueur. 
Paniers repas ou de pique-nique non inclus. 
Sujet à modifications avec préavis.


