
Club Coralia 
Peninsula Bay Beach Resort 4*

Situation >  
Sur La Côte Sud-Est de l’île, dans la partie la 
plus authentique, un petit hôtel à taille 
humaine vous attend, au pied du lagon le 
mieux préservé de l’île Maurice : Le club 
Coralia  Peninsula Bay 4*. 
Rénové en 2015, il est à 15 minutes en voiture 
de l’aéroport et proche de Mahébourg, une 
jolie bourgade préservée et nonchalante, où il 
fait bon flâner et découvrir son marché avec 
ses étals colorés, le Musée naval et ses 
petites rues typiques. 
Bien sûr, vous ne manquerez pas de découvrir 
le lagon de Blue Bay qui entoure le Club 
Coralia Peninsula Bay en apnée ou à bord d’un 
bateau. 
Vous pourrez ainsi admirer son fabuleux 
jardin de corail avec plus de 50 espèces 
différentes ! Sans parler de la faune marine 
qui est un délice pour les yeux : poissons 
perroquets, demoiselles, sergents majors et 
bien d’autres se laissent admirer dans les 
eaux cristallines…

Hébergement >  
Le Club Coralia Peninsula Bay 4* dispose de 
95 chambres disposant toutes de climatisa-
tion individuelle, coffre-fort, dressing, plateau 
de courtoisie avec thé/café, salle de bain 
(douche ou baignoire) avec sèche-cheveux, 
WC, télévision avec chaines câblées, 
téléphone avec accès à l’international, 
réfrigérateur.     
Vous pourrez choisir parmi nos différentes 
catégories :
- Les Conforts : 27m2 peuvent accueillir 

jusqu’à 4 personnes (2 adultes + 2 enfants ou 
3adultes + 1 enfant). Elles offrent une 
merveilleuse vue sur le jardin tropical ou le 
parc.
- Les Privilèges : 36m2 peuvent accueillir 
jusqu’à 3 personnes (2 adultes + 1 enfant ou 3 
adultes) Elles offrent toutes une vue mer avec 
balcon.
- Les Deluxes : chambres  spacieuses 36m2, 
peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes  
(2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes). Elles 
offrent toutes une vue sur la baie et sur 
l’océan avec balcon

reStaurantS & barS >  
Vous profiterez de la formule tout inclus de 
14h le jour de l’arrivée à 11h le jour du départ. 

Elle comprend : Petit déjeuner Américain, 
Déjeuner mini buffet ou Menu Table d’hôte, 
Diner Buffet à Thème ou Menu Table d’hôte 
Thé/café/crêpes & snacks à partir 15 h30* 
autour de la piscine.
Boissons : Vin, Spiritueux, Bière, Whisky, 
Sélection de cocktails, boissons gazeuse et 
eau minérale.
Note : Vin/Spiritueux/Bière/Whisky importés 
et de marque renommée sont en supplément.

Avec les 3 restaurants, vous pourrez apprécier 
des atmosphères différentes et découvrir 
toutes sortes de mets :
Le Mahé vous reçoit pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le diner et vous invite autour de 
ses buffets à thème, différents chaque soir ou 
sa table d’hôte : partez pour l’Inde ou la Chine, 

Points forts

• Une ambiance conviviale

• Un restaurant panoramique ouvrant sur le lagon

• Une magnifique vue sur Blue Bay



ILE MAURICE : CLuB CoRALIA PENINSuLA BAy BEACh RESoRT 4*

testez les spécialités créoles ou mauriciennes 
le tout avec une vue panoramique imprenable 
sur le lagon ! De quoi ouvrir l’appétit !

-  Petit Déjeuner : Buffet Américain de 7h30 à 
10h00* 

-  Déjeuner : Mini buffet ou Menu Table d’hôte 
de 12h30 à 14h30*

-  Thé : Thé / Café & Snacks et Crêpes de 
15h30 à 17h30*  

-  Dîner : Buffet ou Menu table d’hôte de 19h30 
à 21h30* 

Le Blue Lagoon, entre Piscine et la plage, 
ouvert tous les jours de midi à 17h30*, il 
propose des Salades rafraichissantes, pizzas, 
et grillades. Le service Thé /Café & Snacks est 
également proposé à partir de 15h30*.

Le Brisant, le restaurant à la carte (non 
compris dans la formule All Inclusive), vous 
convie dans un cadre élégant à vous délecter 
chaque soir de ses spécialités de poissons et 
fruits de mer, avec les cocotiers et le lagon à 
perte de vue.

Au bar Le Colonel, sourire au visage, le 
personnel vous proposera, leurs cocktails que 
vous pourrez siroter sur la terrasse à l’ombre 
des cocotiers de 10h à minuit*.

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif. 

equipement & activitéS > 
Animation adulte en Club Coralia
En Club Coralia, nous avons la volonté de 
vous offrir une expérience club, plus axée sur 
les plaisirs simples des vacances. Notre 
équipe d’animateurs francophones vous 
proposera un programme d’animation en 

journée et en soirée, où les activités cultu-
relles viendront compléter les « grands 
classiques » du club, tout en respectant le 
rythme de chacun.
- En journée : en plus des activités sportives et 
ludiques qui font la richesse du programme 
d’animation des clubs Coralia nos animateurs 
vous feront découvrir des activités culturelles 
typiques : cours de cuisine locale et de 
cocktail, cours de danse locale, découverte de 
la langue locale,…
- En soirée : nous vous proposerons des 
soirées rythmées et conviviales, encadrées 
par nos animateurs : soirée festive, Sunset 
cocktail,  soirée Casino, soirée white, 
spectacle folklorique.
Certaines activités peuvent-être annulées en 
fonction des conditions météorologiques. 

L’animation enfant en Club Coralia
- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants 
de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 
accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 
9h30 à 17h30 (accueil en continue) pour leur 
proposer un programme d’animation qui leur 
est spécialement dédié. une fois par semaine 
et durant les vacances scolaires, vos enfants 
seront pris en charge dès le diner pour la 
soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 
profiter d’un moment privilégié.

- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adoles-
cents de 13 à 17 ans uniquement pendant les 
vacances scolaires avec un programme à la 
carte, qui regroupera de nombreuses activités 
sportives, culturelles, et de rencontres.

Activités de l’hôtel
L’hôtel dispose d’une petite plage avec 
transats et parasols ainsi que d’une piscine 
(prêt de serviettes avec caution). 

Côté enfants : le KIDS club, entre le jardin et le 
lagon, accueille les enfants de 4 à 6 ans. 
Toute l’année, des animateurs diplômés, 
francophones et anglophones, leur proposent 
des activités sportives ou ludiques, ils ne 
pourront qu’apprécier !

Côté terre : Vous pourrez vous divertir avec 
nos diverses activités : tennis de table, 
fléchettes, carom, jeux de société, Beach 
volley, pétanque, salle de gym…  

Avec participation : billard, baby-foot.

Côté mer : la case nautique met à votre 
disposition : canoé, kayak, laser (bateau à 
voile), bateau à pédales, planche à voile, et 
vous offre une sortie en bateau pour 
découvrir notre fabuleux parc marin ! 
Et avec participation, laissez-vous tenter par 
une pêche au gros, des sorties plongées avec 
moniteur diplômé (centre PADI/CMAS), des 
excursions catamaran ou vedette rapide, ski 
nautique, safari en sous-marin, marche sous 
l’eau….

Coté détente : Rendez-Vous au ooh Spa !!! 
Pour un instant de bien être ! Faites-vous 
dorloter par les masseuses qui vous 
proposeront différents massages, des soins 
esthétiques. Sauna et jacuzzi sont également 
là pour un instant,  rien qu’à vous.

En soirée, profitez des animations et 
spectacles ou musiciens locaux et groupes 
de danseurs de Séga ne manqueront pas de 
vous faire apprécier la culture mauricienne et 
de passer d’inoubliables soirées. Il y en a pour 
tous les âges !

Côté pratique : Sur place vous trouverez 
boutique, WiFi gratuit, salle de conférence 
(Max : 80 personnes), ainsi que différents 
services (baby sitting, bureau de change, 
location de voiture, réservation d’excursions, 
blanchisserie). Prêt de serviettes de plage 
avec caution.
               
notre aviS > 
La situation de l’hôtel vous permet de vivre le 
meilleur de ces deux mondes : d’une part, 
vous pourrez apprécier la beauté et la 
tranquillité de Blue Bay et le village voisin, 
Mahébourg  si riche en histoire  et culture, et 
d’autre part, vous pourrez visiter la capitale de 
Maurice, Port Louis qui se trouve à 45 
minutes en taxi. on vous propose des 
vacances où convivialité, charme et ambiance 
sont de mise ! Embarquez pour un séjour où 
petits et grands seront aux anges !



Coralia  
Kids Club
Les animateurs accueillent  
les enfants de quatre à  
douze ans, six jours par semaine,  
avec des activités spécifiques.  
Durant les vacances scolaires,  
un programme à la carte est  
également proposé aux ados  
de treize à dix-sept ans avec de  
nombreuses activités sportives.
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