Grand Gaube, Nord
Île Maurice

Hôtel 5 étoiles

Accès plage

4,5/5

Luxe | Couple | Golf | Nature | Famille | Spa

Le petit mot de votre experte
Le LUX* Grand Gaube un hôtel luxueux
5 étoiles qui se situe au Nord-Est de l’Île
Maurice (près de Grand-Gaube, village
de pêcheurs). L’hôtel se situe à 1h en
voiture de l'aéroport et à 10 minutes de
l’animée ville de Grand Baie. Afin de
vivre des moments privilégiés en couple

« Quoi de mieux pour des vacances
reposantes que de profiter du cadre
luxueux du LUX* Grand Gaube à
l’ambiance Feng Shui où L’harmonie
règne ? Une destination idéale pour ceux
qui recherchent une station romantique
au paradis. Il est considéré comme l'un

ou en famille pendant votre séjour à l’Île
Maurice, cet établissement offre une
vue incomparable sur les îles de la Côte
Nord (Coin de Mire, Ile Plate, Ile Ronde,
Ile aux Serpents, Ilot Gabriel).

des meilleurs hôtels de l'île pour la
romance. Il dispose de 3 plages et un
lagon.»
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1 – Zoom sur le LUX* Grand Gaube
LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL


98 chambres et suites, à la
décoration Feng Shui










LES BONS PLANS DE VOTRE
EXPERTE


Toutes les chambres font face à
la mer

Pour bien profiter de votre séjour,
programmez une journée
d’excursion à Cap Malheureux



La formule Gold (tout compris
avec activités) est très
avantageuse

De nombreux avantages et
réductions disponibles toute
l'année sur cet hôtel



L'une des meilleurs offre all
inclusive de l’Île Maurice. Goutez
aux mets de l'océan grâce au
restaurant Abalone ou le Banyan
Pool Grill. Au menu ; langouste,
poissons de mer, viandes
grillées, etc



Pour toute réservation dans cet
hôtel, une excursion vous est
offerte

Vue incomparable sur les îles de
la Côte Nord (Le Coin de Mire, Île
Plate, Île Ronde, Île aux Serpents,
Îlot Gabriel)
Les restaurants vous proposent
une cuisine fraîche et variée à
base de produits et saveurs
locales
À proximité ; les marchés
multicolores de Goodlands et
Grand Baie

2 – Hébergement
CHAMBRE SUPERIEURE



Superficie : 43m²
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« La chambre supérieure offre un confort haut de gamme. Le cadre soigné et les
boiseries sont rehaussés par de subtiles touches d'ocre et de sable. Elles disposent
d'une terrasse ou d'un balcon meublé.»
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CHAMBRE SUPERIEURE VUE OCEAN




Superficie : 43m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Cette chambre offre une vue superbe sur les îles du Nord, dans un cadre paisible.
Chaque chambre dispose d’une climatisation, ventilateur, salle de bain avec
baignoire, douche et toilettes séparées, téléphone avec appels internationaux
directs, accès Internet Wi-Fi, télévision par satellite, chaînes vidéo et musicales,
minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, prise pour rasoir et thé et café. »

CHAMBRE DELUXE



Superficie : 52m²
Capacité d’accueil : 3 adultes ou 2 adultes
+ 1 enfant

« Baignée de lumière, cette chambre puise son inspiration dans l'océan, tout proche,
et offre une fraîcheur et un confort parfaits, pour une tranquillité inégalée. La
chambre deluxe dispose d’une terrasse ou d’un balcon privé et meublé face à la
mer»
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SUITE JUNIOR




Superficie : 70m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes et 1 enfant

« La suite junior comprend un salon ouvert sur une terrasse ou un balcon privé.

Vivez le confort d'un lit king-size, et le plaisir d'une douche revigorante dans une
vaste salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire.»

SUITE SENIOR




Superficie : 85m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants

« La suite senior est particulièrement spacieuse. Chaque dispose d’un jardin privatif

avec vue sur le lagon. Elles offrent un grand salon, un bain à remous, un patio, un
solarium et une terrasse ou balcon meublé.»

VILLA EMPEREUR




Superficie : 288m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants

« La très spacieuse villa empereur offre un point de vue exceptionnel sur le lagon
ainsi que sur une plage privée. Le jardin paysager privatif comprend une piscine et
un jacuzzi. Vous disposez également d'un barbecue et d'un kiosque, parfait pour un
dîner romantique. Un majordome est également à votre disposition. »
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3 – Restauration
Les restaurants LUX* proposent tout ce que l'île peut offrir en termes de
gastronomie à des prix très raisonnables. Tous les restaurants offrent le meilleur de
la cuisine, des saveurs et des textures locales.

THE KITCHEN
Installé dans un super décor avec vue sur mer, The Kitchen est la principale
attraction gastronomie du LUX Grand Gaube. Petit déjeuner et dîner en buffet.

THE BEACH
Détendez-vous et profitez de la cuisine méditerranéenne en contemplant la vue
exceptionnelle sur le lagon et les nombreuses îles du littoral nord.

ABALONE
Situé sur la plage en face du lagon, l’Abalone vous séduira par son barbecue et ses
plats à base de poissons et fruits de mer aromatisés avec les saveurs de l’île. Créez
votre propre plateau ou laissez-vous conseiller par le chef.

THE ISLAND KITCHEN
Abrité sous les branches gracieuses des plus vieux banians de l'île, l’Island Kitchen
vous invite à déguster les plats locaux. L'intégralité des saveurs, des coloris, des
ustensiles et des techniques ancestrales ont été respectées pour vous faire
découvrir un aspect authentique de la vie de l’île.

THE BAR
Juste à côté de la piscine principale, The Bar est un endroit accueillant pour vous
relaxer sur des sofas confortables, face au lagon. La nuit, The Bar propose un menu
simple mais savoureux, une gamme complète de boissons, ainsi que des concerts
et des animations.
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4 – Programme : suggestions d’activités
CROISIERE CATAMARAN : COUCHER DE SOLEIL
Faites l’expérience d’une croisière coucher de soleil le long de la côte nord-ouest de
l’île Maurice. Les couchers de soleil au nord-ouest de l’île Maurice sont légendaires
et la meilleure façon d’en apprécier un est de l’océan.
Vous embarquerez à bord d’un magnifique catamaran de 40 pieds pour ’une durée
de deux heures pour longer la côte Nord, tout en sirotant des cocktails et dégustant
des collations servis à bord
La croisière vous emmènera hors du lagon, en direction de l’Île Coin de Mire. Vous
naviguerez le long de ses spectaculaires falaises. Vous aurez aussi une excellente
vue sur les autres îles du Nord et de la chaine de montagnes centrale.

AVENTURE DU NORD : ÎLOT GABRIEL EN CATAMARAN
Une expérience inoubliable de croisière sur un catamaran de 45 pieds. Vous
appréciez l’eau bleue turquoise, les vues à couper le souffle, les plages de sable
blanc, la plongée en apnée à l’intérieur du lagon, la vie sous-marine… Détente et
plaisir assurés tout au long de la journée.
La croisière en catamaran débute à 09h00, depuis Grand-Baie.
Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux moment et seront ravis
de vous raconter les histoires locales, les blagues mais également jouer quelques
morceaux de musique locale mauricienne. Ambiance garantie !
Le temps de navigation est de 1h30 pour arriver jusqu’à l’Îlot Gabriel. Cette île est
très populaire pour ces plages vierges et son eau turquoise qui l’entoure.

NATURE : DECOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE
Le jardin botanique de Pamplemousses est un site incontournable de l’Île Maurice.
Le jardin est situé à seulement quelques minutes de Port Louis, la capitale.
Crée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais, il y a 3 siècles il est
devenu, grâce au botaniste français Pierre Poivre, un grand jardin botanique avec
plus de 80 espèces de palmiers. Pour la petite histoire ; Patrick Poivre d’Arvor est un
des descendants du fameux Pierre Poivre.
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5 – Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE LUX* GRAND GAUBE









Téléphone
Service thé-café
Sèche-cheveux
Blanchisserie
Mini-bar
Wi-Fi
Coffre-fort
Télévision

6 – Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT











Randonnée Subaquatique
Kayak
Ski nautique
Pédalo
Planche à Voile
Bateau à fond de verre
Aquagym
Cinéma
Beach-volley
Tennis






Pêche au Gros
Nagez avec les
dauphins
Kitesurf
Golf
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7 –Galerie photos
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