


SEUL 4 ÉTOILES SUPÉRIEUR DANS LE SUD-EST  
DE L’ÎLE MAURICE, PRESKIL ISLAND RESORT EST  
UN HÔTEL FAMILIAL OFFRANT UN PANEL  D’ACTIVITÉS 
POUR TOUTE LA FAMILLE … 



Projetez-vous dans vos prochaines vacances au Preskil Island Resort…

Après vous êtes laissés dorer au soleil face au lagon turquoise, vous souhaiterez peut-être vous dégourdir les 
jambes en participant à l’activité sportive du jour ou alors vous déciderez de vous initier à un sport nautique 
proposé par notre boat house. Sinon pourquoi pas un cours de kitesurf avec le professionnel mauricien  
Jérôme Bonieux ? Si vous aimez revenir de vacances en ayant appris des choses, vous serez servis ! Vous aurez 
même l’occasion de participer à un cours de créole mauricien ; zot pou mari conten! (ça veut dire « vous adorerez »).

Ce n’est qu’un bref aperçu des diverses expériences que vous pourrez vivre au Preskil Island Resort, mais ça ne 
s’arrête pas là ! Nous vous inviterons aussi à découvrir, lors d’un tour à vélo, le village historique de Mahébourg. 
Vous évoluerez dans les petites ruelles, apprécierez l’authenticité des bâtiments usés par le temps, sentirez les 
effluves de currys près du bazar, percevrez l’authenticité des sourires des habitants. Il parait que Mahébourg a 
quelque chose de particulier… Vous nous direz ce que vous en pensez.

Et si vous êtes en famille avec vos enfants, ils profiteront pendant ce temps des activités qui leurs sont dédiées. 
Ils reviendront du Tikoulou Kids Club avec des histoires à raconter et des souvenirs plein la tête ! 



Activités pour adultes et adolescents

• Sports : Tennis de table, tennis, football, volleyball, speedminton, pétanque, water polo

• Gym, Aqua Zumba, Aqua Gym

• Sports nautiques : ski nautique, bateau fond de verre, planche à voile, pédalo, stand up paddle, snorkeling 

• Cours de kitesurf

• Cours de créole et initiation à la musique mauricienne

• Cours de cuisine et cours de cocktail

• Spectacles / concerts 

Activités de Tikoulou Kids Club

• Activités ludiques et récréatives (coloriages, peintures etc.)

• Activités sportives 

• Activités dans la piscine 

• Ateliers château de sable

• Ateliers face painting 

• Ateliers henné

• Cours de créole

• Karaoké 

• Spectacles 

• Projection de film en extérieur 

• Chasse au trésor 

• Nintendo switch / Ps4

TIKOULOU KIDS CLUB 
Tikoulou est un personnage créé par Henry Koombes, un 
artiste Mauricien. À travers la série de livres illustrés « Les 
aventures de Tikoulou », le petit Mauricien de 10 ans entraine 
les enfants dans des histoires fascinantes et partagent des 
messages positifs et de belles valeurs. 

Seul hôtel mauricien situé sur une île, Preskil Island Resort a 
souhaité amener l’expérience des enfants à un autre niveau 
en les invitant à vivre de belles aventures comme Tikoulou... 
C’est ainsi que nous avons créé un kids club à l’image de ce 
personnage attachant. 




