
À l’île Maurice, une adresse hors du temps entre 
mer et rivière. Un voyage dans le voyage.

The Ravenala Attitude est le premier All Suite 
hôtel 4* à l’île Maurice. Au nord-ouest de l’île, 
entre mer et rivière, au milieu d’un immense 
jardin exotique, avec en toile de fond la chaîne de 
montagnes majestueuse, le décor est planté. 

L’hôtel mêle héritage colonial, design 
contemporain aux accents tropicaux et l’art de 
vivre authentique de l’île. Les espaces intérieurs 
et extérieurs, se fondent harmonieusement. Ici, 
on vit dedans-dehors allègrement. 

Les 272 suites Couples, Adultes et Familles 
reflètent l’esprit de l’île : des touches bleu-gris, 
toile de Jouy, tête de lit en rotin, photos de 
scènes de vies typiquement mauriciennes au mur. 
Dans l’aile exclusivement réservée aux adultes, 
toutes les suites s’ouvrent sur l’océan Indien, face 
au soleil couchant. 

L’hôtel propose une expérience Dine Around 
dans 7 de ses 10 restaurants, pour tous les hôtes, 
dès la demi-pension. Le temps d’un repas, univers 
et ambiance au choix. Chaque restaurant a son 
identité propre qui se décline aussi bien dans le 
décor que dans l’assiette : atmosphère balnéaire 
au lounge-bar et au restaurant de plage matin et 
soir, esprit trendy et factory, escale en Italie ou 
en Asie, rendez-vous romantique sur la Rivière 
Citron.

unique 
Premier All Suite hôtel 4* à l’île Maurice

exotique 
Entre mer et rivière, au milieu d’un 
immense jardin exotique, en toile de fond 
la chaîne de montagnes majestueuse

all suite 
272 Suites Couple, Adulte et Famille

privilégié 
Une aile exclusivement réservée aux 
adultes 

voyage culinaire 
10 restaurants et une expérience Dine 
Around dans 7 des 10 restaurants, pour 
tous les hôtes, dès la demi-pension

activités 
Un éventail d’activités terrestres et 
nautiques, sur la mer, la rivière et dans les 
piscines

our tous, un éventail d’activités terrestres et 
nautiques (sur la mer, la rivière et dans les 
piscines) ; entre autres, le mini club des petits 
Ayo Le Dodo, le teens club, le Spa et toutes 
les expériences Otentik Attitude pour une 
immersion totale dans la culture locale.

Les vacances à The Ravenala Attitude ont un goût 
de bout du monde… un voyage dans le voyage.

POSITIONNEMENT

POINTS FORTS

UN VOYAGE DANS LE VOYAGE

Fiche technique 2020-2021 • Applicable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

HÉBERGEMENT

130 SUITE COUPLE 40 SUITE ADULTE EXÉCUTIVE  
 FRONT DE MER

102 SUITE FAMILLE

± 64m2 • 2 adultes ou 1 adulte + 1 enfant ou  
1 adolescent • Incluant une chambre pour 
personnes à mobilité réduite. 2 adultes

± 64m2. 2 adultes • Machine à café. • Service de 
plage • Toutes les Suites Adulte Exécutive Front 
de mer sont situées dans l’aile exclusivement 
réservée aux adultes (à partir de 18 ans)

± 72m2 • 2 adultes + 3 enfants ou 2 adultes + 
2 adolescents + 1 enfant ou 2 adolescents + 1 
lit bébé ou 3 adultes + 1 lit bébé • Lit double 
+ banquettes • Incluant une chambre pour 
personnes à mobilité réduite. 2 adultes

Chambres avec balcon ou terrasse

Téléphone et accès direct aux appels 
internationaux

Écran LCD (chaînes satellitaires)

Mini bar à la carte

Service de thé et café

Coffre fort électronique

Sèche-cheveux

Climatisation et ventilateur

Salle de bain avec douche, baignoire et toilettes 
séparées

Wi-fi gratuit et dans tout l’hôtel

FACILITÉS EN CHAMBRE

chambres disponibles  
en trois catégories272



L’expérience Dine Around permet aux hôtes 
séjournant avec les forfaits demi-pension et All-
in-All-out de dîner dans ces 7 restaurants et de 
savourer chaque jour une cuisine différente.  

Tous les restaurants doivent être réservés pour 
le dîner, sauf Mozaik.

PETIT 
DÉJEUNER

DÉJEUNER DÎNER

RESTAURANTS CAPACITY SERVICE HB FB AI HB FB AI HB FB AI

Mozaik 300 2
Madame Ming 36 2
A Tavola! 42 2

Ō
L (150)  
D (100)

The Bistrot 120 2
Riviera* 24
Beach BBQ 48
Taba-J
Kot Nou 44 2
Lime* 32 **

*avec supplément   ** Inclus pour les clients séjournant dans l’aile Adult-only

VOYAGE
CULINAIRE

RESTAURANTS SIGNATURE

À la carte

Capacité : 44 (2 services)

Cuisine : Typiquement mauricienne 

Dîner :  
Premier service : de 19:00 à 20:30 
Deuxième service : de 21:00 à 22:00

(Ouvert 6 jours par semaine sur 
réservation)

Capacité : Places assises sur la plage, près 
de la piscine et du terrain de volleyball 

Cuisine: street food mauricienne 

Déjeuner : de 12:00 à 17:00 
Ouverture dépendante de la météo.

Disponible dans tous les hôtels Attitude.

KOT NOU

TABA-J

Buffet 
Capacité : 300 (2 services)
Cuisine : locale et internationale
Petit Déjeuner : de 07:00 à 10:00
Dîner : 
Premier service : de 18:30 à 20:00
Deuxième service : de 20:30 à 22:00

MOZAIK

Buffet 
Capacité : Places assises sur la plage ou autour du 
bar pour le déjeuner; 48 couverts pour le dîner. 
Déjeuner : de 12:30 à 15:00
Dîner : de 19:00 à 22:00
(Ouvert 6 fois par semaine selon la météo)

BEACH BBQ

À la carte
Capacité : 24 (1 service)
Cuisine: Grillades de viandes et fruits de mer
Dîner : de 19:00 à 22:00
(Restaurant avec un supplément; ouvert 6 jours par 
semaine selon la météo, sur réservation)

RIVIERA (Réservé aux adultes)

À la carte
Capacité : 120 
Cuisine : Salades & burgers au déjeuner ; grillades au 
dîner 
Déjeuner : de 12:30 à 15:00
Dîner : 
Premier service : de 18:30 à 20:30 
Deuxième service : de 21:00 à 22:00
(Ouvert 6 jours par semaine, adult only les jeudis soirs)

THE BISTROT

À la carte 
Capacité : 42 (2 services)
Cuisine : Italienne 
Dîner : 
Premier service : de 18:30 à 20:30
Deuxième service : de 20:30 à 22:00
(Ouvert 6 jours par semaine sur réservation)

A TAVOLA!

À la carte
Capacité : 36 (2 services)
Cuisine : Asiatique 
Dîner :   
Premier service : de 18:30 à 20:30
Deuxième service : de 21:00 à 22:00
(Ouvert 6 jours par semaine sur réservation)

MADAME MING

À la carte
Capacité : 32 (1 service) 
Cuisine : sushi au déjeuner, japonaise au dîner 
Déjeuner à la carte : de 12:30 à 15:00
Dîner set menu : de 19:00 à 22:00
(Ouvert 6 jours par semaine selon la météo, sur 
réservation)
Restaurant avec un supplément, sauf au déjeuner 
pour les clients séjournant dans l’aile réservée 
aux adultes avec le forfait All-in-All-out.

LIME (Réservé aux adultes)

À la carte
Capacité : 150
Cuisine : méditerranéenne 
Déjeuner : de 12:30 à 15:00
Capacité : 100
Dîner : de 19:00 à 22:00 (Sur réservation)



• Petit déjeuner au restaurant principal de 07:00 à 
10:00

• Petit déjeuner tardif au pool bar de 10:00 à 11:00
• Déjeuner aux restaurants Ō, Beach BBQ, Taba-J et 

The Bistrot
• Déjeuner au restaurant Lime pour les hôtes 

résidants dans les Suites Adulte Executive Front de 
mer

• Thé, café et douceurs de 16:00 à 18:00 à The Bistrot 
Bar

• L’expérience Dine Around dans 7 restaurants
• À partir de 23:00, une sélection de boissons et des 

sandwichs à la boîte de nuit After
• Une sélection de boissons locales et internationales 

incluant eau, bière, thé, café, boissons gazeuses, une 
sélection de vins, alcools et spiritueux de 09:00 à 
minuit au bar

• Une sélection de boissons au mini bar shop de 
09:00 à 23:00

• Découvertes salées en soirée, à l’heure de l’apéritif
• Panier pique-nique pour les excursions (à réserver 

24h à l’avance au mini bar shop)
• Optionnel : Possibilité de prendre le petit déjeuner, 

de déjeuner ou de dîner dans l’un des autres hôtels 
Attitude (offre limitée à une sélection de restaurants, 
sur réservation 24h à l’avance et selon disponibilité. 
Transfert à la charge du client)

• 20% de réduction sur un massage relaxant pour 
toute réservation entre 09:00 et 14:00 (pour un 
séjour de 5 nuits minimum)

BARS ALL IN ALL OUT

DRESS CODE

Merci de ne pas arriver aux 
repas avec des vêtements 
mouillés ou en maillot de bain 
et paréos. Après 18:30, le port 
de débardeurs, marcels, savates 
de plage et shorts est interdit 
dans nos restaurants. Le 
bermuda élégant est accepté.

LOISIRS & ANIMATIONS

OTENTIK EXPERIENCES

ACTIVITÉS TERRESTRES 

Salle de sport / Gym • 1 court de tennis éclairé (gazon 
synthétique)  • 1 court de tennis polyvalent (court dur) • 
Pétanque • Tennis de table • Tennis volley • Beach volley • 
Volley Ball • Basket Ball 
+ avec un supplément : Vélo • Scooter • Leçons de tennis 
• Balles de tennis • Coach personnel

ACTIVITÉS NAUTIQUES

1 piscine de 1000m2 (deux piscines adjacentes) • 1 piscine 
enfant (40 cm de profondeur) • Case nautique (ouverture 
de 09:00 à 17:00)  • Bateau à fond de verre • Plongée libre 
• Dériveur • Kayak - Double / Simple • Stand-up Paddle 
• Planche à voile • Aqua gym • Vélos aquatiques flottants 
(sur la rivière)  • Water-polo • Bateau à pédales • Hobie 
Cat - petit catamaran de sport et de loisirs 
+ avec un supplément : Pêche au gros (Disponible sur 
demande) • Centre de plongée PADI

ANIMATION EN SOIRÉE

Musique live • Apéritif musical tous les soirs • Pool party 
une fois par semaine en été selon la météo • Boîte de nuit 
After (à partir de 23:00 jusqu’à tard)

SPA 

Ouvert tous les jours, de 09:00 à 20:00

12 salles de massage (10 simples & 2 doubles avec bains 
à remous privés) • 1 salle d’hydrothérapie • 1 douche 
Vichy • 1 salon d’esthétique et de coiffure • 2 kiosques 
de massage simples • 1 hammam (à partir de 16 ans) • 1 
sauna (à partir de 16 ans) • 1 cabine de relaxation

MINI CLUB AYO LE DODO

Horaires d’ouverture : de 09.00 à 22:00

Mini club Ayo Le Dodo gratuit pour les enfants de 3 à 12 
ans

Baby-sitting sur réservation et moyennant un supplément, 
en journée ou en soirée 

Programme d’activitiés • Maquillage • Chasse au trésor • 
Atelier créatif • Un cahier de vacances Ayo Le Dodo est 
offert à tous les enfants de 6 à 12 ans inclus. • Cours de 
cuisine • Mini golf

OTENTIK DISCOVERY 

Application mobile • itinéraires guidés hors des sentiers 
battus

OTENTIK DINNER 

Dîner chez l’habitant (un.e membre de l’équipe et sa 
famille) • sur réservation • moyennant un supplément

OTENTIK MUSIC 

Découverte des instruments traditionnels et des artistes 
mauriciens • spectacles de séga • concours Konpoz to 
Lamizik

OTENTIK BAZAR 

Marché « Made in Mauritius » • artisanat local • 100% 
des bénéfices pour l’artisan

OTENTIK FOODING

Leçon de cuisine mauricienne • découverte de la culture 
culinaire locale • Kot Nou • Taba-J • Tea Baz

CONDITIONS 

• En supplément, par personne par nuit - cette option 
est applicable à l’ensemble de la famille, aux résidents 
d’une même chambre ou à ceux partageant des 
chambres communicantes (les enfants compris)

• Valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au moment du 
départ

Ouvert : de 10:00 à 23:00
Déjeuner : de 12:30 à 17:00

Ō BEACH BAR

Ouvert : de 09:00 à 23:00
Piano bar : à partir de 18:30

BALCONY BAR

Ouvert : de 09:00 à minuit
Petit déjeuner continental 
tardif : de 10:00 à 11:00 
Déjeuner (snacks) : 12:30 
à 17:00

POOL BAR

Ouvert : 12:30 à 15:00 et de 
19:00 à 23:00
Goûter : de 16:00 à18:00
(inclus pour les clients  

avec le forfait All-in-All-out)

THE BISTROT

Bar de la salle de conférence
Ouvert sur demande lors des 
évènements

SKY BAR

AFTER

Bar de la boîte de nuit 
Ouvert : à partir de 23:00 
jusqu’à tard



SERVICES & INFORMATIONS
Check-in à 14:00 et check-out à midi • Serviettes de plage • Boutique ouverte de 09:00 à 20:00 • Mini bar shop ouvert de 09:00 à 23:00 • Service de blanchisserie 
(service payant) • Bureau de change à la réception • Cartes de crédit acceptées : American Express, Visa, MasterCard, Unionpay et Maestro • Wi-FI gratuit dans 
les chambres et les espaces communs  • Ordinateur avec Internet à disposition • Réception et services de sécurité opérant 24h /24 • Salle de douche et salle de 
bagages pour les arrivées et les départs • Parking • Location de voitures • Taxis • Chargeurs d’appareils portables disponibles dans le hall d’entrée

conference rooms bleisure master class think tank 1 think tank 2 think tank 3 walk the talk out of the box

Surface Area (m2) 800 200 36 72 72 68 40

Dimensions (m) 38.8 x 20.5 22.8 x 11.8 9 x 4 9 x 8 12 x 6 11.7 x 5.8 6.9 x 5.8

Theatre style 800 200 70 48 24 36 n/a

Classroom style 400 120 36 24 18 25 n/a

U-shape style 250 60 36 22 18 22 n/a

Board room style n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12

Air-Conditioning

Screen (1.80m x 1.80 or 
3m x 2m)

Audiovisual Equipment

Overhead Projector

Flip Chart / Meeting 
Amenities

Podium / Lectern

NOTE

info@theravenala-hotel.com   

t: +230 204 3000

Les informations et tarifs sont indicatifs et susceptibles de varier.

SALLES DE CONFÉRENCES


