COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas rouvre ses portes le 1er septembre 2020.
Paris, le 08 juin 2020

Piscine de l’Anantara Iko Mauritius

Suite aux efforts des administrations sanitaires et au succès des mesures drastiques mises en place à
l’Ile Maurice pour freiner la propagation du virus, on observe aujourd’hui une nette amélioration de la
situation sur l’île, qui n’a plus enregistré de cas locaux depuis le 26 avril dernier. L’ile Maurice est une
destination sûre, qui a su mettre en place des mesures dès le mois de janvier pour contrer la pandémie.
Bien que l’hôtel ait cessé ses activités et soit resté fermé depuis le 22 mars 2020, l'Anantara Iko
Mauritius Resort & Villas est heureux d’annoncer sa réouverture le 1er septembre 2020.
Alors que les restrictions de voyage commencent à s'assouplir dans certains pays et que le nombre de
cas de COVID-19 dans le monde diminue, l’établissement prévoit d'accueillir ses hôtes très
prochainement après les circonstances exceptionnelles auxquelles le monde entier a été confronté. Le
personnel de l'hôtel travaille déjà en étroite collaboration avec les autorités locales pour assurer les plus
hauts niveaux de sécurité pour tous les clients et les membres de l'équipe, la priorité absolue pour l’hôtel.
Anantara Iko Mauritius est entièrement conforme aux réglementations des autorités sanitaires locales, et
des mesures supplémentaires sont mises en œuvre pour garantir à tout moment les normes les plus
élevées en matière de santé et de sécurité. Une formation continue a été mise en place afin de s'assurer
que les membres de l'équipe soient parfaitement préparés à fournir un service exceptionnel aux clients
dans le respect de la distanciation sociale. Des modules sur le thème de l'hygiène alimentaire et de
l'assainissement sont également organisés.
L’hôtel reste vigilant et continue à travailler avec les autorités sanitaires locales ; il est prêt à prendre des
mesures préventives supplémentaires si les circonstances l'exigent.
Anantara Iko Mauritius invite ses futurs hôtes à profiter de l'offre Wonder qui permet de bénéficier d’une
réduction de 40 % sur les formules petit-déjeuner, demi-pension ou All-Inclusive pour tous les séjours
jusqu'au 31 octobre 2021.

En attendant de vous retrouver prochainement, prenez soin de vous.

Téléchargez le visuel
À propos d’Anantara Hotels, Resorts and Spas:
Anantara est une marque hôtelière de luxe pour les voyageurs modernes, elle les connecte à des lieux,
des personnes et des histoires authentiques à travers des expériences personnelles et offre un accueil
inédit dans les destinations les plus incroyables du monde. Chaque hôtel et resort offre une expérience
personnelle ressourçante sur de nouveaux territoires.
Des villes cosmopolites aux îles luxuriantes, en passant par le désert, Anantara relie les voyageurs aux
locaux, leur offre un luxe authentique. Le portefeuille compte actuellement plus de 35 hôtels en Thaïlande,
aux Maldives, en Indonésie, au Vietnam, en Chine, au Cambodge, au Sri Lanka, au Mozambique, en
Zambie, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Oman, au Portugal et en Espagne, et bien d’autres futurs
établissements en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.
Avec Anantara Vacation Club, le premier programme d’accès à la propriété de la marque, il devient
possible de posséder une part d'Anantara parmi huit Club Resorts luxueux. Le programme permet aussi
d’accéder à des privilèges de voyage dans des hôtels partenaires du monde entier.
Plus d’informations à propos d’Anantara Hotels, Resorts & Spas sur www.anantara.com.
Rejoignez-nous sur Facebook: www.facebook.com/anantara; Twitter et Instagram : @anantara_hotels
Anantara est membre du programme de fidélité DISCOVERY.
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