
Le MAURICIA, Grand Baie 

 

Réservations tarif CIÉF garanties jusqu'au 1er mars 2013  

Chambre simple (1 personne) : 100.00 $ US 

Chambre double (2 personnes, UN lit) : 140.00 $ US 

 

Le petit déjeuner est  inclus.  L'accès Wifi est gratuit 

dans le salon de la réception et au Bay Watch.         

 

En  demi-pension, le coût est de 130 $ US pour une 

chambre simple (une personne) et 200 $ US pour une chambre double (2 personnes) 

 

Pour bénéficier des tarifs CIÉF, les réservations se font directement auprès de l'hôtel en 

mentionnant bien l’affiliation CIÉF : Prière de contacter Mme Nancy CHAVRY, res.ma@bchot.com ou 

par fax : + 230.263. 9283   

    
TRÈS IMPORTANT À NOTER, vu la destination touristique qu’est l’Île Maurice et le prix accordé :  

- Un dépôt non remboursable de 50% est obligatoire lors de la réservation. Cependant, en cas de 

désistement, nous avons négocié la possibilité d’un remboursement si vous échangez votre place avec 

un.e autre congressiste encore non inscrit pour le même nombre de nuitées.  Le CIÉF se charge de créer 

bientôt une page Facebook  pour faciliter ces échanges qui sont entièrement à votre responsabilité.    

- Le reste de la somme totale est dû UNE SEMAINE avant l’arrivée. Suite à quoi, 100% des frais 

d’annulation seront applicables à tout désistement, et ce pour CHAQUE nuitée non prise. En 

d’autres mots, aucun échange ni remboursement après le 2e paiement. Prière d’indiquer vos vol et heure 

d’arrivée pour faciliter la préparation des chambres. 

  

Photo cliquable 

res.ma@bchot.com
http://www.lemauricia-hotel.com/


Pour se rendre à l'hôtel : 

 
 
L’hôtel quatre-étoiles Le Mauricia est au 

cœur du village côtier de Grand-Baie, en 

face du Centre de Conférence où aura lieu 

le congrès.  Sur la plage, très près des 

restaurants, bars et magasins de Grand 

Baie, c’est l’endroit idéal où se retrouver 

entre congressistes. Les chambres 

réservées pour le CIÉF se rempliront vite, 

veuillez vous y prendre à temps. 

 

 

À 75 kms de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance, le Mauricia est situé sur la Route Royale 

à Grand Baie. Le CIÉF affichera bientôt les renseignements pertinents pour le trajet entre l’aéroport et 

l’hôtel.   

 

 

Plage devant l’hôtel 

 

Nos sincères remerciements au Mauricia pour l’utilisation de leurs photos (lemauricia-hotel.com) 

 

Piscine principale 

 


