
ITINERAIRE	AEROPORT	>	LE	TAMIER
ITINERARY	AIRPORT	>	LE	TAMIER

Si	besoin,	contactez	Franceska ou	Frédéric	:
If	you need,	contct Franceska or	Frederic :
Mobile	/	WhatsApp	:	+230	5	919	0719	
Mail	:	locationvillamaurice@gmail.com
Website :	www.locationvillamaurice.com



Aéroport
Airport

LE	TAMIER	Complex
Villa	9
Cacatoes Avenue
Flic	en	Flac

MAP



ITINERAIRE	DEPUIS	L’AEROPORT	/	FROM	THE	AIRPORT	:

- Nous	vous	conseillons	de	télécharger	avant	d’arriver	une	application	de	GPS	
disponible	« hors	ligne »	que	vous	pourrez	utiliser	sans	données	cellulaires	sur	
votre	mobile	:	MAPS.ME	disponible	ici	:	https://mapsme.fr/en/download/

- We advise you to	download MAPS.ME	app on	your mobile	before arriving.	It	is an	
off-line GPS	you can use	without any data	on	your mobile.	It	is available here :	
https://mapsme.fr/en/download/

- Téléchargez	la	carte	de	l’île	maurice pour	pouvoir	l’utiliser	une	fois	sur	place.	
Indiquez	comme	destination	« Tamier	Complex »	- Cacatoes Avenue,	in	Flic	en	Flac.

- Download the	Mauritius map to	be able	to	use	it once	you are	here.	In	the	
directions	indicate « Tamier	Complex »,	Cacatoes Avenue,	in	Flic	en	Flac.



- Sortir	de	l’aéroport	et	prendre	l’autoroute	M2,	direction	« The	North /	Port	Louis »
- Au	Rond	point	Phoenix,	prendre	la	sortie	sur	la	gauche	>	VACOAS
- Use	the	Highway M2,	direction	« The	North /	Port	Louis »
- At	the	Phoenix	traffic circle (check	the	pic),	use	the	left exit	>	VACOAS

- Au	rond	point	suivant,	prendre	à	droite	(passez	devant	Mc	Donald’s et	une	station	
service)	puis	suivre	les	panneaux	Flic	en	Flac.

- Lorsque	vous	arrivez	à	flic	en	flac,	vous	verrez	une	station	essence	TOTAL	sur	votre	
droite.	Un	peu	plus	loin	au	1er feu,	tournez	à	GAUCHE.

- Prenez	la	première	rue	sur	la	droite	(à	100m)	:	AVENUE	CACATOES
- La	résidence	LE	TAMIER	se	trouve	à	100m	sur	votre	gauche
- A	la	sécurité,	indiquez	que	vous	logez	à	la	maison	numéro	9
- At	the	following traffic circle,	use	the	right	exit	(you will see a	Mc	Donald’s &	a	

station	service	on	your left)	then follow Flic	en	Flac	indications.
- When you will arrive	at	flic	en	flac,	you will see a	TOTAL	filling-station.	Then at	the	

first	traffic light,	turn LEFT
- Then turn 1st	right	(100m)	:	AVENUE	CACATOES
- The	TAMIER	main	entrance	is on	your left at	approx 100	m
- Say	to	the	security you are	staying in	bungalow	number 9



ZOOM



POUR	RECUPERER	LES	CLEFS	/	TO	GET	THE	KEYS	:

Garez	vous	sur	le	parking	près	du	terrain	de	tennis.	Rendez	vous	à	la	MAISON	NUMERO	9.	Les	
clés	de	la	maison	se	trouvent	dans	la	boite	à	clés	à	code	à	l’entrée.	
Le	code	est	:	2202.	Une	fois	le	code	sélectionné,	tournez	le	bouton	vers	la	droite	pour	ouvrir	la	
boite.
Récupérez	les	clés	et	refermez	la	boite	et	brouillez	le	code.	Lors	de	votre	départ,	remettez	les	
clés	dans	la	boite,	refermez	et	brouillez	le	code.
NE	PAS	CHANGER	LE	CODE	DE	LA	BOITE	A	CLES	- Merci

You	can park by	the	tennisn court.	Go	to	the	HOUSE	NUMBER	9.	The	keys	are	locked in	a	box	
(with code).	To	get the	keys	insert	the	code	:	2202.	Once	the	code	selectied,	turn to	the	right	
the	button to	open	the	box.	Take the	keys,	close	the	key	box	and	scramble the	code.

When you leave put	the	keys	back	in	the	box,	close	and	lock	it.
DO	NOT	CHANGE	THE	CODE	OF	THE	KEY	BOX	- Thanks

L’état	des	lieux	d’entrée	se	fait	à	partir	de	15H.	Celui	de	sortie	à	10h	(hors	options	« early
check-in	&	late check-out).	Je	ne	serais	pas	présent	sur	place	le	jour	de	votre	arrivée,	je	
passerais	vous	saluer	durant	votre	séjour.	N’oubliez	pas	de	prévoir	la	caution	de	300€	(ou	
12.000	MUR)	en	liquide	ou	chèque	français	libellé	à	l’ordre	de	FREDERIC	LEONARD.	La	caution	
vous	sera	rendue	à	votre	départ,	sauf	en	en	cas	de	dégradation	/	casse	/	détériorations.	Merci

The	check-in	is from 3pm,	and	the	check-out	at	10am	(unless you pre-booked on	extra	the	
early check-in	and/or	late check-out).	I	will not	be there when you arrive	but	will come	during
your stay.
Please prepare the	safety deposit of	300€	(or	12.000	MUR)	in	cash.	This	deposit will be given
back	to	you when you leave except if	there is any damage	/	loss /	broken things.	Thank you.



SERVICES	ADDITIONNELS	(selon	disponibilité)	/	EXTRAS	(upon availability)

- Transfert	Aéroport	>	Appartement	ou	Appartement	>	Aéroport	/	Shuttle Airport	>	Flat	
or	Flat		>	Airport
- Taxi	pour	2	pers	avec	bagages	– For	2	pax	with luggages =	50€	par	trajet	/	one	way
- Minivan pour	3-4	pers	/	Minivan for	3-4	people	=	80€	par	trajet	/	one	way

Option	« arrivée	matinale »	/ Early Check-in	: 65€	(forfait	d’avril	à	septembre	inclus)	OU	1	
nuit	de	location	(d’octobre	à	mars	inclus)	/	65€	(from April	to	september)	OR	1	extra	night	
(from october to	March)

- Option	« départ	tardif »	/	Late Check-out	=	65€	(forfait	d’avril	à	septembre	inclus)	OU	1	
nuit	de	location	(d’octobre	à	mars	inclus)	/	65€	(from April	to	september)	OR	1	extra	
night	(from october to	March)

INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	/	FURTHER	INFORMATIONS

- WIFI	:
- Réseau	/	Network	=	The	Beast Optical	Fiber
- Mot	de	passe	/	Password =	thebeast

- DIGICODE	ACCES	PIETONS	/	Code	for	pedestrian	acces
93245#



INFORMATIONS	GENERALES	/	GENERAL	INFORMATIONS	

Aéroport	>	Appartement	:	trajet	entre	40	et	60mn	selon	circulation	(en	général	45mn).

Sur	place	(je	ne	sais	pas	si	vous	connaissez	déjà	Flic	en	Flac),	le	complexe	est	réellement	le	mieux	placé	par	rapport	à	la	
mer	et	aux	divers	commerces	:	restaurants,	supermarché...	etc.
La	plage	:	vous	êtes	donc	à	200	mètres	à	pied	de	la	mer,	la	plage	principale	de	Flic	en	Flac	
Supermarché :	Le	JUMBO	Express	:	est	situé	à	moins	de	10	minutes	à	pied	également.	Il	y	a	tout	ce	dont	vous	aurez	
besoin	:	nourriture	et	autres.	
Si	vous	avez	une	voiture	:	vous	pourrez	également	faire	vos	courses	à	Cascavelle ou	Bambou	(à	3/5	minutes	en	voiture)	
les	supermarchés	sont	un	peu	moins	chers	que	le	SPAR	mais	si	vous	n'avez	pas	prévu	de	louer	de	voiture,	le	SPAR	est	
très	bien.	

Airport	>	Flat	:	between 40	et	60mn	depends on	circulation	(normally =	45mn).

The	beach :	Less than 200	meters to	go	to	the	beach.
Supermarket (JUMBO)	:	less than 10	minutes	walk.

Our	favorite	restaurants	:	

- TWINS,	5mn	walk (french	specialities mixed	with local	food)	=	quite expensive
- SUNSET	GARDEN	5mn	walk (local	specialities +	european)	=	average price.	
- L	OCEAN	VIEW	1mn	walk (local	and	chinese specialities)	=	affordable.
- LA	CANE	A	SUCRE
- Domaine	Anna	(attention	:	car	or	taxi	needed)



Restaurants	:	
- TWINS	GARDEN	(cuisine	française	mixée	avec	cuisine	locale)	=	prix	un	peu	cher	
- LE	SUNSET	GARDEN	à	5mn	à	pied	(cuisine	locale	+	européenne)	=	prix	moyen	de	gamme.	
- L	OCEAN	VIEW	à	moins	d'une	minute	à	pied,	j'ai	lu	beaucoup	de	mauvaises	critiques	sur	TripAdvisor,	que	je	ne	partage	
pas	du	tout.	C'est	bon	,	pas	cher	et	pratique	car	juste	à	coté.	
Et	beaucoup	d'autres	à	découvrir...
- Le	Domaine	Anna	(attention	:	voiture	ou	taxi	obligatoire)

Club	/	Bar	:	
Le	mafiozzo :	au	dessus	du	Jumbo	Express	pour	prendre	un	verre	le	soir	
Le	Shout :	boite	de	nuit	ouverte	le	vendredi	et	samedi	et	son	bar	juste	à	coté	pour	prendre	un	verre	le	vendredi	ou	
samedi	(attention	:	il	y	a	toujours	beaucoup	beaucoup	de	monde.)

Excursions	:	
Nos	coups	de	cœur	ou	le	coup	de	cœur	de	nos	invités	:	
- plongée	sous	marine	(voir	club	TICABO	:	conseil	prendre	rdv	avant	votre	départ	car	c'est	souvent	complet	étant	l'un	
des	clubs	les	plus	réputés	de	l'île	pour	la	plongée)	
- nager	avec	les	dauphins	:	conseil	demandez	un	bateau	rapide	et	non	à	fond	de	verre.	

Club	/	Bar	:	
Le	maffiozo :	on	top	of	the	Jumbo	Express	to	have	a	drink.
Le	Shout :	night	club	opened on	Friday	and	Saturday	nights.

Excursions	/	Trip	:	
Our	favorites	:	
- Diving (TICABO	club	:	call	them to	get an	appointment)	
- Swim with the	dolphins :	Ask for	a	speed	boat	not	a	glass	boat.	
- Excursion	Blue	Bay >	l'île	aux	Cerfs.

INFORMATIONS	GENERALES	/	GENERAL	INFORMATIONS	



BONNES	VACANCES	!

Enjoy your holidays !

Si	besoin,	contactez	Franceska ou	Frédéric	:
If	you need,	contct Franceska or	Frederic :
Mobile	/	WhatsApp	:	+230	5	919	0719
Mail	:	locationvillamaurice@gmail.com
Website :	www.locationvillamaurice.com


