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 Grand Baie 
      Ile Maurice 

 

Hôtel 3 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Famille | Couple | Détente | 

 

Vous avez envie d'entrer davantage en communion avec la nature ? Vous rêvez de plages de 

sable blanc, de lagons turquoise, de soins en spa sous les étoiles… Le Merville Beach est un 

hôtel trois étoiles qui saura répondre à vos attentes. Cet hôtel de Grand Baie (au nord de l'île) 

est un véritable oasis de calme. Il se situe à seulement quelques minutes de marche du village 

de Grand Baie connu pour sa vie nocturne trépidante, ses restaurants et ses boutiques. 

Savourez un éventail de plats locaux et internationaux au restaurant de l’hôtel le Badamier.et 

sirotez un cocktail sur la plage, confortablement installé sur votre transat. Bienvenue au 

Merville Beach Hotel ! 

 

Le petit mot de votre experte 

« La côte Nord de l’île Maurice est idéale pour tous les couples, amis et familles à la 

recherche d'une destination offrant de nombreuses possibilités. Que vous aimiez vous 

détendre sur la plage ou partir à la découverte des villages animés, le Merville Beach est 

l’endroit qu’il vous faut et vous offre toute la richesse de l’héritage créole de l’île. 

L’hôtel propose des chambres et des bungalows à l’architecture traditionnelle (murs en 

pierres et toits en chaume) dans un cadre lumineux et accueillant. Il met également à 

disposition de nombreuses activités nautiques gratuites sur les rives sablonneuses du 

magnifique lagon et vous offre les prestations bien-être du LUX* Me Spa. Partez flâner du 

côté de Grand Baie et laissez-vous séduire par sa vie nocturne, ses restaurants et ses 

nombreux marchés de produits locaux. Nul besoin de vous aventurer trop loin : le Merville 

Beach et ses alentours offrent tout ce qu’il vous faut.» 
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1 –Zoom sur le Merville   

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Hôtel familial et très convivial 
 Soin du visage, massage ou 

gommage, laissez-vous 
tentez par le LUX* Me Spa du 
Merville Beach 

 Restauration gastronomique 
légère, inspirée par 
d’authentiques saveurs 
locales. 

 À proximité de Grand-Baie 

 Soirées très animées 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Situé à proximité du village de Grand 
Baie, vous ne vous ennuierez jamais au 
Merville Resort. De nombreuses 
activités nautiques, la découverte du 
Nord de l’île, les restaurants et surtout 
les pubs et boites de nuit de Grand 
Baie. 

 Composez votre propre formule spa et 
fitness au LUX* Me spa & fitness ou 
laissez les thérapeutes vous concocter 
un programme sur mesure de soins et 
massages 

 

2 –Hébergement  

 

CHAMBRE STANDARD 

 

 Superficie : 29m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Ces chambres dotées de lits King size arborent un mobilier au design épuré, dans des tons 

blancs, avec des touches de couleurs tropicales.» 
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CHAMBRE SUPÉRIOR 

 

 Superficie : 32m² 

 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou 
1 bébé) 

 

«Gorgées des influences de l'île, les chambres superior offrent tout le confort nécessaire. 

Dans la salle de bains, les lignes blanches épurées soulignent la sérénité de l'endroit. » 

 

CHAMBRE FRONT DE MER DELUXE 

 

 Superficie : 30m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou 
1 adolescent ou 1 bébé) 

 

«Ces chambres offrent une vue spectaculaire sur l'océan grâce à une vaste terrasse 

meublée. La décoration sert d'écrin au lit king-size, pour une nuit de sommeil reposante. » 

 

CHAMBRE BUNGALOW DELUXE 

 

 Superficie : 34m² 

 Vue mer et accès jardin 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant (ou 

3 adultes) 

 

«Découvrez les nouvelles chambres bungalows deluxe. Ce sont des bungalows privés avec 

balcon meublé pour une expérience plus authentique. Des chambres simples mais 

chaleureuses et gaies. Belle vue sur les jardins de l'hôtel. » 
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CHAMBRE DELUXE FAMILLE 

 

 Superficie : 52m² 
 Vue mer et accès jardin 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfant  

 

«Idéales pour les familles, ces chambres sont installées dans des bungalows au toit de 

chaume, disséminées dans les jardins tropicaux de l'hôtel. Chacune arbore du mobilier en 

osier clair, des fauteuils confortables, une vue sur le jardin et un balcon spacieux. La salle de 

bain, claire et lumineuse, est dotée d'une baignoire et d'une douche séparée. » 

 

 

3 – Restauration  

 

LE BADAMIER : RESTAURANT PRINCIPAL  
 
Construit autour d'un vieux badamier, ce restaurant est entouré de fleurs aux couleurs 
éclatantes La carte est simple, inspirée des traditions chinoises, créoles et françaises, et 
s'appuie sur les nombreuses influences culturelles de l'île Maurice.  
 

LE TERRASSE : RESTAURANT ET SNACK 

Face au lagon, La Terrasse propose un service de plage et un refuge rafraîchissant, à 
l'ombre de son toit de chaume traditionnel. Au son de la mélodie des vagues, essayez l'un 
des cocktails exotiques à la recette authentique de Maurice. 
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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’îÎe 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. 

Le départ se fera à 17h00 de Grand-baie L’heure de retour prévue sur Grand-Baie est à 

19h00. 

 

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 et la vie marine, un menu aux saveurs fraîches et locales, sans 

oublier le service du bar et leur sourire. Détente et plaisir assurés tout au long de la journée ! 

Au départ de Grand-Baie.  

Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux moment et ils seront ravis de 

vous raconter les histoires locales, les blagues et aussi jouer de la musique locale 

mauricienne. Ambiance garantie !  

Le temps de navigation est de 1h30 pour arriver jusqu’à l’Ilot Gabriel. Cette île est très 

populaire pour ces plages vierges et son eau turquoise.  

 

NATURE : LE JARDIN BOTANIQUE  

Le jardin botanique de Pamplemousses est un site incontournable de Maurice. Le jardin est 

situé à quelques minutes de Port Louis, la capitale. 

Crée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais, il y a 3 siècles de cela comme sa 

demeure secondaire, il est devenu grâce au botaniste français, Pierre Poivre un grand 

jardin botanique avec plus de 80 espèces de palmiers. A noter que Patrick Poivre D’Arvor est 

un des descendants du fameux Pierre Poivre.  
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5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE MERVILLE BEACH 

 Balcon ou terrasse face à l'océan dans toutes les chambres 

 Climatisation 
 Téléphone équipé d'un système d'appel direct à l'international 

  Accès wifi gratuit 
 Télévision par satellite 

 Minibar 
 Coffre 

 Sèche-cheveux 
 Thé et café gratuit  

 1 litre d'eau réapprovisionné tous les jours 
 
 

 
  

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Piscine 
 Plage 

 Gym 

 Tennis de table 

 Pétanque 

 Tennis (terrains éclairés) 
 Yoga 

 Animations : des programmes quotidiens 
sont proposés pour les adultes et les 
enfants 

 Planche à voile 

 Pédalo 
 Kayak 

 Aquagym 
 Voile 

 Plongée snorkeling (palme, masque, tuba) 
 Sorties en bateaux à fond de verre 
 Ski nautique 

AVEC PARTICIPATION 

 Location de VTT 
 Balade en hors-bord 

 Plongée sous-marine 
(Centre PADI) 

 Pêche au gros 

 Croisière en catamaran 
 Nage avec les dauphins 

 Centre de Fitness ; 
équipements modernes et 
sophistiqués, musculation, 
stretching, exercices 
progressifs et adaptés. 
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7 –Galerie photos  
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