
Points forts

• Une magnifique plage de sable blanc

• Un hôtel haut de gamme

• Un service de qualité

Kappa Club 
Maritim Crystals Beach 4*

Situation >  
Idéalement situé à Belle Mare sur la côte 
orientale de l’île Maurice, au bord des eaux 
turquoise et transparentes de l’océan Indien, 
l’hôtel  est à seulement 50 km de l’aéroport 
International et 45 minutes de la capitale 
Port Louis. L’authentique et paisible baie de 
Palmar faisant face à l’établissement est 
protégée par un impressionnant récif 
corallien. Vous serez séduit par cet 
établissement récent et à taille humaine, 
directement ouvert sur l’un des plus beaux 
lagons de l’île Maurice et sa très belle plage 
de sable blanc. 

Découvrez un hôtel idéal pour vous relaxer 
dans un cadre exotique, en famille, en couple 
ou entre amis et découvrir les richesses de 
cette île si attachante. La formule Kappa 
Club en tout inclus dès votre arrivée offre à 
ses hôtes une vision nouvelle de l’esprit club, 
davantage tourné vers les réelles aspirations 
de ses vacanciers. Détente et relaxation, 
animations à la carte et novatrices et séjour 
résolument tourné sur la découverte de l’Ile 
Maurice et de ses traditions. 

Hébergement >  
Cet établissement, à la décoration mêlant 
lignes modernes et subtiles touches 
mauriciennes, évoque avec élégance le rôle 
primordial du sucre dans l’histoire mauri-
cienne. 
L’hôtel dispose de 181 chambres réparties 
dans de petits bâtiments de deux étages au 
sein de beaux jardins tropicaux avec une vue 
sur la mer.

-  42 chambres supérieures : 50-55m2 dotées 
d’un balcon ou d’une terrasse. Occupation 
Max : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants

-  53 chambres supérieures vue piscine : 
50-55m2 avec terrasse ou balcon donnant 
sur la piscine. Occupation max : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants 

-  37 chambres supérieures vue mer : 
50-55m2 avec terrasse ou balcon donnant 
vue sur la mer. Occupation max : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants 

-  29 junior suites : 75m2 elles disposent d’un 
bain à remous. Occupation max : 3 adultes 
ou 2 adultes +1 enfant

-  10 chambres familiales deluxe : 95m2 
dotées d’un salon d’une chambre indépen-
dante pour les enfants et d’une terrasse 
face à la mer. Occupation Max : 4 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants  

Elles sont décorées dans un style zen avec 
du mobilier en bois et des teintes claires 
avec un balcon ou une terrasse privée, idéal 
pour profiter de l’ambiance tropicale de l’île. 
Elles disposent du confort moderne : 
climatisation, ventilateur au plafond, 
système IPTV, télévision satellite (chaînes 
françaises), thé et café à disposition, 
machine à café, coffre-fort électronique 
individuel, Wi-Fi, toilettes séparées, salle de 
bain avec douche, baignoire séparées, prise 
de rasoir électrique et sèche-cheveux. 
En supplément : minibar, téléphone.
 



reStaurantS & barS > 
Profitez de vacances en formule tout inclus 
dans un cadre privilégié : 
- Petit déjeuner : au restaurant Principal 
-  Déjeuner : au restaurant Principal ou  

au Belle Vue
-  Dîner : au restaurant Principal ou Asiatique 

ou Villebague

L’hôtel comprend 4 restaurants :
- Le restaurant principal « Ferney 1650 » 
propose des buffets variés et des stations de 
« live cooking », soirées à thème ou menus 
tables d’hôtes. Le petit déjeuner est servi de  
7h30 à 10h30, le déjeuner de 12h30 à 14h30 
et le dîner de 19h00 à 22h00.
- Le restaurant & bar de plage « Belle Vue 
1838 » situé sur la plage et entouré de 
palmiers, est un restaurant à la carte. Il 
propose une délicieuse sélection de fruits de 
mer et grillades dans une atmosphère 
décontractée. Ouvert pour le déjeuner de 
12h30 à 14h30 et le dîner de 19h00 à 22h00.
- « Villebague 1740 », restaurant intérieur 
climatisé, à la carte, offrent une cuisine 
française délicate dans une atmosphère 
élégante et raffinée. Ouvert pour le dîner de 
19h00 à 22h00.
- « Les Quatre Cocos 1822 », restaurant 
asiatique à la carte, entouré de bassins, vous 
invite à découvrir une sélection des meilleurs 
mets de la cuisine asiatique dans une 
atmosphère intime. Ouvert pour le dîner de 
19h00 à 22h00.
(Les repas compris dans le forfait Tout inclus 
seront désignés par le chapeau du Chef).

L’hôtel dispose de deux bars :
- Bar principal : cœur de la vie de l’hôtel, 
ouvert de 10h00 à 00h00* pour déguster des 
cocktails tropicaux et des rafraîchissements 
dans une ambiance conviviale mais aussi des 
salades et sandwiches de 15h00 à 17h30*. Il 
propose des spectacles musicaux et des 
animations thématiques.
- Bar de la plage : face à la mer, idéal pour des 
rafraîchissements en journée et des cocktails 
en soirée avec des ambiances thématiques.

Boissons : dans le cadre de votre formule tout 
compris, vous découvrirez au bar, de 10h00 à 
23h00*, une judicieuse sélection d’alcools 
locaux (Rhum, Whisky, Punch, bière sur la 
carte), de cocktails et de rafraîchissements 
alcoolisés ou non. 

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif. 
Les repas spéciaux sont possibles gratuite-
ment.
 

equipementS & activitéS >  
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Maritim Crystals Beach 4*, 
venez découvrir une autre idée du club, vivre 
une nouvelle expérience de vacances en 
harmonie avec le cadre enchanteur de votre 
séjour et partager des moments d’exception 
avec le charmant peuple mauricien. Le 
programme personnalisé proposé par une 
performante équipe d’animateurs franco-
phones saura vous séduire grâce à un 
programme d’animation à la carte, innovant, 
et parfaitement adapté au rythme de chacun.

Instants Kappa
En plus des activités sportives, et ludiques 
découvrez un programme d’activités  
novateur :
- En journée, le concept Kappa Club, c’est 
aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture mauricienne 
grâce à des cours de cuisine locale et de 
cocktails, des dégustations de produits 
locaux, des balades et découvertes cultu-
relles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous 
pour des « instants Kappa » : cinéma en plein 
air (selon la saison et/ou conditions météoro-
logiques), live music, apéritif privatif, soirée 
dansante, sans oublier la fameuse soirée « 
White & Tongs » (une tenue blanche à prévoir 
dans votre valise).

Service Multimédia : exclusivement réservé 
aux clients Kappa Club 
Vous retrouverez au Kappa Club un service 
multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : Wi-Fi gratuit dans certains espaces 
du Resort, mise à disposition de tablettes 
Ipads, shooting photos et vidéos.

L’animation Kappa Fun Club
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année,  
6 jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
- Les Fun Club Mini (de 4 à 7 ans) toute 
l’année.
- Les Fun Club Junior (de 8 à 12 ans) 
vacances scolaires uniquement.
- Les Fun Kap’s (les ados)*, 13 ans et plus, 
vacances scolaires uniquement.
* En fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent-être regroupées.

Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût 
du voyage à travers des animations sportives, 
ludiques mais aussi culturelles tout en 
s’amusant avec une équipe qualifiée. 
- en journée : cours de cuisine (durant les 
vacances scolaires uniquement), ateliers 
maquillage, activités multimédia, jeu de piste 

culturel, journée à thèmes…
- en soirée : Boom Party (1 à 2 fois par 
semaine durant les vacances scolaires 
uniquement) vos enfants seront pris en 
charge dès le dîner avant de se retrouver 
autour d’une animation spéciale (encadrées 
par les animateurs Fun Club). Ce sera 
également l’occasion pour vous de profiter 
d’escapades romantiques.

Loisirs possibles à l’hôtel
Profitez de la très belle plage de l’établisse-
ment, aménagée avec parasols et chaises 
longues et relaxez-vous (prêt de serviettes). 
L’hôtel dispose de deux agréables piscines 
extérieures chauffées selon la saison et les 
conditions météorologiques dont l’une avec 
bain à remous. 
Il propose différentes activités : aquagym, 
beach-volley, 2 courts de tennis éclairés, aires 
de pétanque, ping-pong, une grande salle de 
fitness (gym douce, cardio), jeu de fléchette, 
pédalos, Stand Up Paddle, salle de télévision, 
tir à l’arc et planche à voile.

D’autres activités sont disponibles avec 
supplément payable sur place : plongée 
sous-marine (PADI), Centre de Kit surf, kayaks 
transparents, location de vélos et scooters et 
un centre de bien-être.
A proximité de l’hôtel : parachute ascension-
nel, excursion catamaran, pêche en haute 
mer, ski nautique.

Services : accès chambre à partir de 15h00, 
location de voiture, équipement pour enfants 
en bas-âge gratuit, parking privé, coiffeur, 
boutiques, bureau de change, blanchisserie. 

notre aviS  > 
Un établissement charmant et ultra moderne 
idéalement situé au sein d’un lagon enchan-
teur. La gentillesse légendaire des mauriciens 
et les merveilles naturelles de cette île 
attachante de l’Océan Indien en font le lieu de 
villégiature tout indiqué pour un séjour 
inoubliable. Que vous soyez adepte du 
farniente à la plage ou de la découverte des 
merveilles naturelles de l’île, le Kappa Club 
Maritim Crystals Beach  4* vous ravira par 
son programme d’animation personnalisé, à 
l’écoute de vos envies et dans le cadre 
idyllique de cette destination de rêve.  
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KAPPA FUN CLUB, 
PARADIS  
DES ENFANTS
UNE INITIATION  
AU VOYAGE
Notre équipe d’animateurs 
qualifiés invite les enfants  
à appréhender le goût du voyage 
et de la découverte, tout en 
s’amusant (chasse aux trésors, 
cours de cuisine, boom party...). 
Durant les vacances scolaires, 
l’animation enfants bénéficie 
d’un programme renforcé.


