“Ici je suis moi-même
et tel que je me veux”

PARCOURS DES TYROLIENNES / CABLE RIDE
Age

A partir de 4 ans / from 4 year’s old

Niveau de difficulté / Difficulty level

Facile / easy

Durée / Duration

2h30

Heure de rendez vous / Appointment

1er depart 8h30 – 2ième depart 12h30

Comment s’habiller/
How to be dressed

Vêtements et chaussures de sports, casquette et
maillot de bain / Sport shoes and clothing, hat and
swimming suite

Ne pas oublier / Do Not forget

Crème solaire, crème antimoustique / Sunscreen
and mosquito repellent

Robert-Edward Hart (Poète mauricien, 1891-1954)
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1er depart 8h30 – 2ième depart 12h30

Comment s’habiller/ How to be
dressed

Maillot de bain, et chaussures sportives d’eau /
Bathing suits, and water shoes, or sport shoes

Ne pas oublier / Do Not forget :

Combinaison et casque fournis / Provided
combination and helmet

Moyen / Medium

Durée / Duration

2h ou 4h

Comment s’habiller/ How to be
dressed

Chaussures de sport ou de marche / Walking or
sport shoes
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A DECOUVRIR AUSSI LA PETITE FERME; avec les ânes, les poules, les canards...
And do not forget our farm: with donkeys, chicken, ducks etc...
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Incentive Partners (Mauritius) Ltd
Impasse de La Foret, Chamouny, Mauritius
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Tel.: (230) 622 7234/2148 - Port.: (230) 422 3117
Fax.: (230) 622 2149
info@incentivepartnersltd.com
www.chazalecotourismmauritius.com
CHAZAL ECOTOURISM MAURITIUS
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Chazal est un lieu idéal pour s’amuser et
faire un peu de sport en pleine nature
• Le parcours des tyroliennes : Envolez-vous au-dessus de la
Rivière des Galets, équipés d’un harnais et d’une poulie, découvrez ses
rives et ses nombreuses cascades. Une pause au bord de la rivière vous
donnera le temps de vous rafraîchir sous la cascade.
• La balade en Rivière ou Rivertrekking : Rafraîchissez-vous
dans l’eau douce, dévalez des toboggans naturels, sautez du haut des
rochers, profitez d’un massage sous les cascades, nagez dans les canyons
ou sautillez de roches en roches.
• La balade à pieds ou Randonnées : Le Chassé de Saint Félix
compte près de 1200 têtes de Cerfs de Java. Promenez-vous sur les
sentiers aménagés et découvrez des points de vues sublimes: la cascade
Alexandra, le Grand Sud; admirez des paysages insolites : la vallée des Bois
de nattes, les collines de Verdales...

La Table d’hôtes de CHAZAL
Tous les jours nous préparons un délicieux curry mauricien, avec ses
accompagnements si variés tel que: des fricassés de légumes, des grains
secs, des chutney, des achards, du riz et des faratas... C’est Excellent !

Le Barbecue
Si vous êtes un groupe: Réservez notre barbecue, nous vous préparerons
des grillades de poulets fermiers façon CHAZAL..

Les petits extras de “La reine des Bois”...
CHAZAL is a wonderfull place to enjoy
SPORT & NATURE
• Cables Ride: Fly over the “Rivière des Galets” its banks and numerous
waterfalls, equiped with an harness and a pouley. A nice break by the river
will leave you time to swim in the natural river beds and to freshen up under
the waterfall...
• River Trekking: Experience a unique excursion and have the chance to
refresh yourself in fresh tropical waters before going down natural slides, jump
from the top of rock, have a massage under waterfalls and swim in canyons.
• Walking, Trekking: The Deer Reserve of Saint Félix count about
1200 Java deers. Walk on the tracks and discover beautifull points of view:
Alexandra falls, the Big south - and enjoy also Mauritian landscape: the Bois
de Nattes valley, Verdales hills...

Et suivant les saisons, goûtez nos confitures, nos chutney, notre miel, et
nos préparations maison.

Chazal, c’est chez vous...
Venez organiser vos fêtes : Mariage, Anniversaire, Gala, etc...
Quelque soit votre âge et votre évènement, adoptez CHAZAL !
Au coeur de la nature, nous avons aménagé plusieurs petits “coins” pour
vous accueillir, pour préparer vos Team Building, vos compétitions, vos
reunions d’entreprise : Profitez de nos arcs, de nos balles de volley, de
nos boules de pétanques, de notre piscine naturelle, des cannes à pêche...
Pas de limite du nombre...
Ou venez profitez du CERF D’OR : un sublime Relais de Chasse,
magnifiquement décoré, capable d’accueillir plusieurs centaines de
personnes.

CHAZAL’s Table Guest
Every day a delicious Mauritian chicken curry, served with fresh vegetables,
beans, chutney, achards, rice and farata, is prepared by the women living in
the village... It is Excellent!

The Barbecue
If you are a group: Book our barbecue, we will prepare our tasty free range
chiken, made with Chazal receipe.

The extras of our “Reine des Bois”...
Following the seasons: enjoy our jams, our chutney, our honey, and our home
made food.

Chazal is yours...
Come and Celebrate: Wedding, Birthday, Gala nights etc...
Whatever your age and your event, your need, Choose CHAZAL!
In the heart of nature, we have created different areas to welcome your
event, prepare your team building, your competitons, your meetings, your
brainstorming: Enjoy our archery, Volley, Petanques, our natural swimmingpool, fishing etc...
No number limite...
Or discover the “CERF D’OR” : A wonderfull hunting lodge, very well designed,
where you’ll be able to welcome few hundreds of hosts.

