
Constance Belle Mare Plage *****

Avec une plage idyllique et 2 superbes golfs, 

cet hôtel offre un cadre feutré et une ambiance 

détendue. Il convient autant aux couples 

qu’aux familles. 

Situation Sur la côte est, au bord de la longue 

plage de Belle Mare. Il est à 50 km (1h) de 

l’aéroport et à 55 km (1h15) de Port-Louis.

Infrastructure L’hôtel s’étend dans un parc 

tropical de 15 ha, le long de 2 km de plage. Il 

comprend une partie hôtelière et une partie 

villas. L’ensemble dispose de 259 chambres et 

suites, 19 villas, 2 golfs 18 trous, 4 piscines 

(dont 1 chauffée), 7 restaurants, 6 bars, Spa, 

boutiques, wifi gratuit. Services (payants): 

blanchisserie, hélicoptère, service en chambre 

24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (4 courts, 

raquettes et balles payantes), ski nautique, 

bateau à pédales, équipement de snorkeling, 

voile, catamaran, kayak, wakeboard, planche à 

voile, bateau à fond de verre, ping-pong, 

pétanque, mini-golf, fitness, aérobic, yoga, 

aquagym. Payant: golf, plongée, pêche au gros, 

parachute ascensionnel, vélo, balades en 

bateau, leçons de sport.

Spa - Wellness Le USpa offre des massages et 

des soins de beauté. Il dispose également de  

2 jacuzzis, sauna, hammam, piscine glacée, 

salon de coiffure.

Famille Mini-club pour les 4-11 ans avec piscine 

chauffée, salle de jeux. Baby-sitting sur 

demande (payant).

Golf Accès aux 2 golfs 18 trous. Le Legend 

conçu par le champion sud-africain Hugh 

Baiocchi, et le Links créé par Peter Alliss et 

Rodney Wright.

Hébergement Toutes les suites et villas sont 

équipées de terrasse ou balcon, salle de bains 

avec baignoire, douche et wc séparés, 

climatisation, ventilateur, minibar, TV, téléphone, 

wifi gratuit, Apple Mac Mini Entertainment 

System, coffre-fort, sèche-cheveux, cafetière. 

Dès CHF 135.- par personne et par nuit

Chambre Prestige
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Grand Gaube

Lux* Grand Gaube *****

Cet hôtel a été totalement repensé, il offre un 

style de vie rétro chic éclectique dans un cadre 

à la fois luxueux et merveilleusement informel. 

Grâce à un choix varié de restaurations, 

embarquez pour un véritable tour du monde 

culinaire !

Situation Sur la côte nord-est de l’île, à 

proximité du paisible village de pêcheurs de 

Grand Gaube. A 80 km (1h15) de l’aéroport et à 

30 km (30 min) de Port-Louis.

Infrastructure Avec sa vue imprenable sur les 

îles du Nord, cet hôtel à l’atmosphère relaxante 

dispose de 186 logements, 2 plages, 2 piscines 

(une chauffée et l’autre réservée aux adultes),  

6 restaurants, 7 bars, Café LUX*, Spa, 

bibliothèque, salle de jeux, boutiques, cinéma, 

wifi gratuit. Services (payants): location de 

voitures, blanchisserie, service en chambre 

24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (4 courts), 

fitness, planche à voile, stand-up paddle, beach-

volley, ping-pong, pétanque, bateau à pédales, 

sortie en bateau à fond de verre, aquagym, ski 

nautique, voile, kayak, équipement de 

snorkeling, football, yoga. Payant: plongée, 

pêche au gros, excursions en bateau, vélo, 

leçons de ski nautique. A proximité (payant): 

golf, kitesurf.

Spa - Wellness Au cœur d’un jardin luxuriant, le 

LUX*Me Spa propose 12 espaces dédiés aux 

massages, piscine d’eau salée, sauna, hammam, 

salon de coiffure, barbier, manucure et pédicure.

Famille PLAY kids club pour les enfants entre 

3-11 ans. Activités divertissantes organisées 

pour les adolescents entre 12-17 ans. 

Baby-sitting sur demande (payant).

Hébergement Tous les logements sont 

orientés vers la mer et disposent de terrasse ou 

de balcon, climatisation, coffre-fort, TV, 

téléphone, wifi gratuit, minibar, service de thé, 

machine à café, salle de douche, wc séparés, 

sèche-cheveux, dressing.

Dès CHF 125.- par personne et par nuit

Junior Suite
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Belle Mare

Lux* Belle Mare *****

Cet hôtel, de style épuré et très tendance, se 

situe sur une plage idyllique, face à un très 

beau lagon. Pour les plus aguerris, découvrez 

tout l’univers du rhum au cabanon Mari Kontan 

qui propose 112 variétés… Séjour paradisiaque 

garanti.

Situation Au bord du lagon de Belle Mare, sur la 

côte est de l’île. A 50 km (1h) de l’aéroport et à 

50 km (1h) de Port-Louis.

Infrastructure L’hôtel dispose de 174 suites 

réparties dans des bâtiments de 3 étages,  

12 villas avec plage privée, une grande piscine 

de 2000 m2, 5 restaurants, 5 bars dont un café 

LUX* proposant du café torréfié sur place, Spa, 

plusieurs boutiques, bibliothèque, wifi gratuit. 

Services (payants): location de voitures, 

blanchisserie, service en chambre 24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (2 courts), 

pétanque, ping-pong, fitness, beach-volley, 

aquagym, cours de yoga, planche à voile, ski 

nautique, voile, kayak, bateau à pédales, 

équipement de snorkeling. Payant: plongée, 

pêche au gros, VTT, billard, excursions en 

bateau. A proximité (payant): 3 parcours de golf 

internationaux.

Spa - Wellness Le LUX* Me Spa offre un 

espace de détente de 600 m2. Il se dote de  

12 salles, dont 2 salles doubles et une salle de 

soins avec douche vichy, hammam, sauna et 

bain à remous.

Famille Mini-club pour les enfants entre  

3-11 ans et Teens Club pour les ados entre 

12-17 ans. Pataugeoire. Baby-sitting sur 

demande (payant).

Hébergement Tous les logements, orientés 

vers la mer, sont spacieux et équipés de 

terrasse ou balcon, climatisation, ventilateur, 

coffre-fort, TV, lecteur DVD, téléphone, wifi 

gratuit, minibar, cafetière, salle de bains, wc 

séparés, sèche-cheveux. 

Dès CHF 125.- par personne et par nuit

Junior Suite
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Le Morne

Lux* Le Morne ***** charme

Des séances de cinéma sur la plage, un café 

bio torréfié sur place, des glaces maison, 

autant de raisons de séjourner au LUX* Le 

Morne. Cet hôtel, très apprécié par notre 

clientèle, offre beaucoup d’intimité.

Situation Au pied de l’imposante montagne du 

Morne, sur la côte sud-ouest, en bordure d’une 

magnifique plage et des eaux limpides du lagon. 

A 60 km (1h15) de l’aéroport et à 45 km (45 min) 

de Port-Louis.

Infrastructure Le caractère naturel du bois et 

l’authenticité des matériaux font de cet hôtel un 

lieu unique et très apprécié. Il dispose de  

149 chambres réparties dans différentes 

petites structures parfaitement intégrées aux 

jardins luxuriants, 5 piscines, 3 restaurants,  

3 bars, Café LUX*, Spa, plusieurs boutiques, 

bibliothèque, wifi gratuit. Services (payants): 

location de voitures, blanchisserie, service en 

chambre 24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis, ping-pong, 

fitness, beach-volley, bateau à pédales, planche 

à voile, ski nautique, voile, kayak, aquagym, 

pétanque, équipement de snorkeling, yoga. 

Payant: plongée, pêche au gros, VTT, excursions 

en bateau, billard. A proximité (payant): kitesurf.

Spa - Wellness Dans une ambiance raffinée, le 

LUX*Me Spa de 2400 m2 propose un large choix 

de massages, soins et traitements. Il dispose 

d’un bain à remous, hammam, sauna, espace de 

détente, piscine à débordement, 10 salles de 

soins et un salon de beauté.

Famille Mini-club pour les 3-11 ans et Teens 

Club pour les adolescents entre 12-17 ans. 

Pataugeoire. Baby-sitting sur demande 

(payant).

Hébergement Toutes les chambres sont 

joliment décorées et équipées de terrasse ou 

balcon orienté vers la mer, climatisation, 

ventilateur, coffre-fort, TV, lecteur DVD, 

téléphone, wifi gratuit, minibar, cafetière, salle 

de bains, wc séparés, sèche-cheveux. 

Dès CHF 140.- par personne et par nuit

Supérieure
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Belle Mare

Long Beach - A Sun Resort Mauritius ***** design

Cet hôtel se caractérise par son architecture 

contemporaine, avec une place centrale 

entourée des restaurants, boutiques et bars. 

L’ambiance y est très conviviale. 

Situation Sur la côte est de l’île, niché le long 

de la belle plage naturelle de Belle Mare. A  

60 km (1h) de l’aéroport et à 45 km (1h) de 

Port-Louis.

Infrastructure Au milieu de luxuriants jardins 

tropicaux, cet établissement compte  

255 chambres disposées en trois croissants. 

L’architecture marie la légèreté tropicale à des 

thèmes urbains contemporains. Il comprend 3 

piscines, 5 restaurants, 3 bars, service de plage, 

Spa, boutiques, discothèque, bibliothèque, wifi 

gratuit. Services (payants): location de voitures, 

blanchisserie, service en chambre 24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (4 courts 

éclairés, balles payantes), fitness, kayak, voile, 

bateau à fond de verre, équipement de 

snorkeling, planche à voile, canoë, ski nautique, 

aquagym, waterpolo, volley et basket en piscine, 

terrain multisports, aérobic, yoga, badminton, 

pétanque, frisbee, parcours de jogging, football, 

volleyball, ping-pong, mur d’escalade. Payant: tir 

à l’arc, plongée, pêche au gros, parachute 

ascensionnel, catamaran, bateau hydrojet et 

banane. A proximité (payant): golfs 18 trous île 

aux Cerfs Golf Course et Four Seasons Golf 

Club Mauritius at Anahita.

Spa - Wellness Agréablement agencé, il a été 

développé autour du thème de la mer et de ses 

bienfaits. Il dispose de 12 salles de soins, un 

salon de coiffure et de beauté.

Famille Sun Kids Club pour les 2-11 ans et 

Waves Club pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Piscine. Baby-sitting sur demande (payant). 

Certains logements avec 2 chambres et 2 salles 

de douche sont idéaux pour les familles.

Hébergement Les chambres, toutes orientées 

vers la mer, sont équipées de terrasse ou 

balcon, climatisation, salle de bains, wc séparés, 

coffre-fort, TV, téléphone, station Ipod, wifi 

gratuit, minibar, cafetière, sèche-cheveux. 

Dès CHF 170.- par personne et par nuit

Junior Suite Pool Access
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Grand Baie

20 Degrés Sud ***** charme

Petit et luxueux à l’image des riads marocains 

ou de certains petits hôtels renommés de 

Provence, cet hôtel membre Relais & Châteaux 

offre à la fois charme, intimité et raffinement. 

Un vrai bijou !

Situation Au nord-ouest de l’île, le long d’une 

petite plage de sable fin joliment aménagée. 

Navette-pirogue gratuite (4 fois par jour) pour le 

centre de Grand Baie. A 70 km (1h15) de 

l’aéroport et à 20 km (25 min) de Port-Louis.

Infrastructure Le 20 Degrés Sud est dissimulé 

dans une ancienne cocoteraie en bordure de 

mer. Unique en son genre sur l’île, l’hôtel ne 

compte que 36 logements et dispose de  

2 piscines dont une chauffée en hiver, 

restaurant pieds dans l’eau, vieux bateau 

transformé en table d’hôte, 2 bars, Spa, wifi 

gratuit, boutique et bibliothèque. Les enfants 

sont accueillis dès 12 ans. Services (payants): 

location de voitures, blanchisserie.

Sports et loisirs Gratuit: planche à voile, 

stand-up paddle, voile, kayak, snorkeling,  

2 sorties snorkeling quotiennes (hors dimanche 

et jours fériés), vélo, billard, fitness. Payant: 

excursion à l’îlot Gabriel, croisière au coucher du 

soleil. A proximité (payant): ski nautique, 

parachute ascentionnel, plongée, pêche au gros 

et kitesurf.

Spa - Wellness Le Spa est composé de 3 salles 

de soins, hammam et jacuzzi.

Hébergement Toutes les chambres possèdent 

terrasse ou balcon, climatisation, coffre-fort, TV, 

wifi gratuit, téléphone, minibar, cafetière, salle 

de bains/wc, sèche-cheveux. Chaque chambre 

dispose d’une décoration unique et très 

soignée.

Dès CHF 160.- par personne et par nuit

Suite Australe
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Grand Gaube

Paradise Cove Boutique Hotel ***** charme

Déco intemporelle, touche contemporaine et 

note exotique, cet hôtel-boutique a été 

entièrement rénové en 2019. 

Situation Sur la côte nord de l’île, à l’Anse La 

Raie, étendu entre une jolie crique protégée et 

sa péninsule. A 80 km (1h15) de l’aéroport et à  

30 km (30 min) de Port-Louis.

Infrastructure Face aux îles du Nord, cet hôtel 

dispose de 75 logements, 3 piscines (dont 1 sur 

la péninsule), 4 restaurants (dont 1 sur la 

péninsule), 3 bars, Spa, bibliothèque, boutique, 

wifi gratuit, cave à vins et rhum. Services 

(payants): location de voitures, blanchisserie, 

service en chambre.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (2 courts), 

centre de remise en forme, planche à voile, 

stand-up paddle, bateau à pédales, bateau à 

fond de verre, ski nautique, kayak, snorkeling, 

vélo. Payant: plongée, kitesurf, pêche au gros, 

croisières en catamaran, balades en vedette 

rapide, parachute ascensionnel.

Spa - Wellness Le Spa propose un large choix 

de soins et de massages. Il est composé de  

7 salles de soins, 2 hammams et 1 piscine.

Hébergement Les chambres disposent toutes 

de terrasse ou de balcon avec vue sur la crique, 

climatisation, salle de douche, wc séparés, 

sèche-cheveux, coffre-fort, TV, téléphone, wifi 

gratuit, minibar, service de thé et café.

Dès CHF 195.- par personne et par nuit

Deluxe Premuim
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Victoria Beachcomber Resort & Spa ****

Cet hôtel s’étend sur plus de 1 km de plage 

complètement protégé des alizés tout au long de 

l’année. Un nouveau concept destiné exclu-

sivement aux adultes, Victoria for Two, offre 

40 chambres donnant sur une plage privative. 

Situation Sur la côte nord-ouest, le long d’une 

plage de sable fin. A 70 km (1h15) de l’aéroport 

et à 15 km (20 min) de Port-Louis.

Infrastructure Cet établissement comprend 

294 chambres dont 40 dans la partie Victoria 

for Two. Elles sont réparties dans plusieurs 

bâtiments à seulement quelques pas de la 

plage. Il dispose de 2 piscines, 5 restaurants 

(dont 2 réservés aux adultes), 4 bars (dont 1 

réservé aux adultes), Spa, boutiques, salle de 

jeux, wifi gratuit. Les infrastructures des hôtels 

Le Canonnier et Le Mauricia sont à votre 

disposition. Services (payants): blanchisserie, 

service en chambre, location de voitures.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (3 courts 

éclairés, balles payantes), fitness (spinning, 

pilates et power plate payants), ping-pong, 

beach-volley, pétanque, ski nautique, planche  

à voile, voile, bateau à fond de verre, kayak, 

aquagym, initiation à la plongée en piscine, 

bateau à pédales, stand-up paddle, équipement 

de snorkeling, football. Payant: plongée, pêche 

au gros, location de voitures et vélos, cours 

privés. 

Spa - Wellness Le centre de bien-être dispose 

de 6 cabines de soins, hammam et sauna. Il 

propose divers massages et soins du visage.

Famille Mini-club pour les 3-11 ans et Teens 

Club pour les ados 12-17 ans. Baby-sitting sur 

demande (payant). Biberonnerie pour les 

enfants de moins de 3 ans. Certains logements 

avec 2 chambres et 2 salles de douche sont 

idéaux pour les familles.

Golf A 20 min en voiture de l’hôtel, le Mont 

Choisy Le Golf de 18 trous. A 1h, le Paradis Golf 

Club de 18 trous. Des forfaits incluant des green 

fees illimités pour ces 2 parcours sont 

disponibles.

Hébergement Les logements, tous orientés 

vers la mer, sont très spacieux et équipés de 

balcon ou terrasse, climatisation, salle de bains, 

wc séparés, coffre-fort, TV, téléphone, wifi 

gratuit, minibar, sèche-cheveux. 

Dès CHF 115.- par personne et par nuit

Victoria for Two - Swim-up
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Flic-en-Flac

Sugar Beach - A Sun Resort Mauritius ****

Cet hôtel à l’architecture coloniale propose une 

situation idyllique au bord d’une très longue 

plage. Il offre un vaste choix de restauration et 

activités, grâce à l’établissement voisin de la 

même chaîne, La Pirogue - A Sun Resort 

Mauritius. 

Situation Près de Flic-en-Flac sur la côte ouest 

de l’île, au bord de la très belle plage de Wolmar. 

A 55 km (1h) de l’aéroport et à 20 km (25 min) 

de Port-Louis.

Infrastructure Cet hôtel est niché dans un 

jardin de plus de 12 ha et bordé par une plage 

de sable blanc de près de 1 km. Il comprend  

238 chambres réparties dans le manoir ou dans 

16 villas, 2 piscines dont une de 2000 m2,  

3 restaurants, 4 bars, Spa, boutiques, 

bibliothèque, wifi gratuit. Accès aux restaurants, 

bars et activités sportives de l’hôtel voisin, La 

Pirogue. Services (payants): location de 

voitures, blanchisserie, service en chambre 

24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis (6 courts), 

fitness, planche à voile, badminton, volleyball, 

football, waterpolo, pétanque, aquagym, voile, 

kayak, équipement de snorkeling. Payant: 

plongée, ski nautique, pêche au gros, parachute 

ascensionnel, excursions en bateau, VTT, 

randonnées à cheval. A proximité (payant): golf 

18 trous Tamarina Golf Course.

Spa - Wellness Le Spa est équipé de plusieurs 

cabines de traitements, un espace de soins 

shiatsu et hammam.

Famille Mini-club pour les 2-11 ans et 

Teens-club pour les jeunes dès 12 ans. 

Pataugeoire. Baby-sitting sur demande 

(payant).

Hébergement Toutes les chambres sont 

rénovées et disposent de terrasse ou balcon, 

climatisation, coffre-fort, TV, téléphone, wifi 

gratuit, minibar, cafetière, salle de bains/wc, 

sèche-cheveux.

Dès CHF 180.- par personne et par nuit 

Deluxe Ocean
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