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 Le Morne 
      Île Maurice 

 Hôtel 5 étoiles luxe  Accès plage  4,2/5 

 

Famille | Sportif | Golf 

 

Situé au bord d'une plage de sable fin, le St. Regis Resort offre une vue 

panoramique sur l'Océan Indien et le Morne Brabant. Ce complexe de luxe 5 

étoiles propose des hébergements élégants et abrite un centre de remise en 

forme, un spa et six restaurants.  

Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités sportives telles que du tennis, 

du vélo et de la plongée sous-marine. Vous trouverez sur place le nécessaire 

pour pratiquer des sports nautiques. 

Décoration somptueuse, élégance et raffinement... Cet hôtel de luxe 

mauricien saura vous surprendre 

 

Le petit mot de votre experte 

« Le St. Regis Resort 5*Luxe est une véritable invitation à voyager à travers le 

temps avec son architecture aux influences coloniales qui vous replongera dans 

l'île Maurice d'antan. Après un passage en Asie grâce au restaurant « Le Marché 

Flottant », direction la plage pour faire le plein de sensations fortes avec des cours 

de kitesurf pour petits et grands. Et pour parfaire votre séjour, une visite du parc 

national des Gorges de la Rivière Noire et des Cascades de Chamarel s’impose. 

Après une journée bien remplie, un petit arrêt bien mérité à l’Iridium Spa pour se 

faire chouchouter et profiter des soins prodigué par des professionnelles. » 
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1 – Zoom sur le St Regis Resort  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 L’hôtel se situe au pied du Morne 
Brabant, site classé par 
l'UNESCO, et en bordure de l'un 
des plus beaux lagons de l'île 
Maurice 

 Accès à Le spot de kitesurf, très 
réputé et l'un des meilleurs de la 
destination, voire du monde  

 L'intimité, la décoration et la taille 
des Suites : au design colonial 
élégant, elles offrent une vue 
splendide sur l'océan 

 La touche mauricienne 
imparable : un service de qualité 
au comble du luxe (grâce 
notamment au célèbre "St. Regis 
Butler Service"), une véritable 
hospitalité mauricienne 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Pour ceux préférant la nature, 
vous pourrez visiter les Cascades 
de Chamarel et le Parc National 
des Gorges de La Rivière Noire 
qui se situent non loin de l’hôtel 

 Pour les amoureux de Golf, 
profitez de l’Héritage Golf Club 

 N’hésitez pas à gouter à l’agneau 
Shahi Korma du Restaurant 
« l’Inde Tout Simplement », qui 
est une explosion de saveurs 
pour vos papilles 

 Vous pouvez aussi profiter du 
bateau à fond de verre pour 
explorer le lagon du sud 

 

 

2 – Hébergement  

 

CHAMBRE DELUXE JARDIN  

 

 Superficie : 70m² 

 Vue jardin  
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Les chambres sont aménagées dans un décor de style colonial et possèdent 

une vue splendide sur les jardins luxuriant de l’hôtel. »  
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SUITE JUNIOR 

 

 
 Superficie : 73m² 

 Vue jardin 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant  

« Les suite junior sont parfaitement aménagées et décorées dans un style 
colonial. Elles offrent une vue magnifique sur les jardins et disposent d'un espace 
spacieux et d’une terrasse ou balcon privatif. » 

 

SUITE JUNIOR OCEAN 

 

 
 Superficie : 73m² 

 Vue sur la mer  
 Capacité d’accueil : 2 adultes 

« Les suite junior océan sont parfaitement aménagées et décorées dans un style 
colonial. Elles offrent une vue magnifique sur l’Océan Indien et disposent d'un 
espace spacieux et d’une terrasse ou balcon privatif. » 

 

SUITE JUNIOR FRONT DE MER  

 

 Superficie : 80m² 

 À seulement quelques pas de la plage  

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Joliment décorée, les suites junior front de mer offre une vue spectaculaire sur 
l’Océan Indien et un jardin luxuriant. Ces suites sont toutes équipées d’une 
terrasse ou balcon privé. » 

mailto:contact@nouvini.com
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SUITE MANOR HOUSE VUE OCEAN 

 

 Superficie : 128m² 
 Vue Océan 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 
enfant 
 

« Idéalement situées au cœur du Manoir de l’hôtel, le style colonial de ces suites 
vous fera voyager à travers le temps... Depuis la terrasse ou la salle de séjour de 
votre suite, vous aurez une vue magnifique sur l'océan. Le Manoir propose des 
soins privé du Spa de l’hôtel, directement dans votre suite.» 

 

SUITE ST. REGIS FRONT DE MER 

 

 Superficie : 84m² 

 Front de mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Les suites St. Regis front de mer sont de superbes suites composées d’une 
chambre, une salle à manger et une grande terrasse ou balcon, à seulement 
quelques pas de la plage. » 

 

GRAND SUITE MANOR HOUSE VUE OCEAN 

 

 Superficie : 195m² 
 Front de mer  

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 
enfant 

« Cette suite aux dimensions plus que généreuses dispose d’un salon, d’une salle 
à manger, d’une salle de bain avec table de massage et d’une sublime terrasse 
donnant accès à la plage. » 
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GRAND SUITE ST. REGIS FRONT DE MER  

 

 Superficie : 152m² 
 Front de mer  

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

« Surplombant le spot de surf One Eye, cette suite vous offre le summum en 
matière de luxe et de confort, le tout à quelque pas de la plage. Un grand salon 
qui donne sur une grande terrasse extérieure équipée d’un lit en plein air. » 
 
 

LA VILLA ST. REGIS 

 

 Superficie : 1257m² 
 Front de mer, accès direct plage 

 Capacité d’accueil : 4 adultes + 2 enfants  

« La villa St. Regis incarne tout l’engagement du St. Regis dans un séjour luxeux 
et sur-mesure, ponctué d’attentions toutes particulières. Cette villa est nichée 
dans un cadre tropical, au bord de l’eau pour que vous puissiez profiter du doux 
clapotis de l’Océan. Elle est composée de deux suites spacieuses avec une vue 
dégagée sur la mer et un accès direct à la plage. » 
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3 – Restauration  

 

LE MANOIR DINNING ROOM : CUISINE FRANCAISE ET MAURICIENNE 

On s'y sent bien... L'esprit "salle à manger" est bien présent et son atmosphère 
reflète totalement l'hospitalité mauricienne. Il s'agit du restaurant principal 
du resort. Il surplombe la piscine, la plage et le jardin de thé. 

 

L’INDE TOUT SIMPLEMENT : CUISINE INDIENNE 

Ce restaurant propose la cuisine traditionnelle du grand chef indien Atul Kochhar. 
Ce restaurant gastronomique est également situé au rez-de-chaussée du Manoir 
et surplombe le jardin de thé. Sa cuisine authentique vous fera voyager vers des 
contrées lointaines. 
 

LE BOATHOUSE GRILL : GRILLADES, FRUITS DE MER ET POISSONS 

Idéal pour un déjeuner sur la plage "les pieds dans le sable" ou au bord de la 
piscine. Le soir venu, venez danser sur la plage face au coucher du soleil ou 
profitez de ce cadre élégant pour un dîner romantique 
 

LE MARCHE FLOTTANT : CUISINE ASIATIQUE 

Ce restaurant propose une cuisine d'Asie du Sud-Est : thaï, vietnamienne, 
indonésienne, etc. Il se situe à l’Iridium Pavillon et est totalement connecté au 
Spa. Le restaurant offre une cuisine saine et équilibrée. 
 

ATSUKO : CUISINE JAPONAISE 

Ce restaurant propose une cuisine japonaise moderne préparée avec le souci du 
détail pour vous offrir une expérience culinaire originale et unique.  
 

INSPIRATION : CUISINE GASTRONOMIQUE  

Ce restaurant gastronomique est situé dans le Manoir. Ce dernier est 
probablement le plus petit et le plus exclusif des restaurants de l'île Maurice. 
Vous pourrez y apprécier une cuisine d'un niveau 3* au guide Michelin, orchestrée 
par les plus grands chefs des quatre coins du monde. 
 

L'établissement dispose également de 2 bars :  

 The 1904 Bar 

 The Boathouse Bar 

mailto:contact@nouvini.com
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4 – Programme : suggestions d’activités  

 

VISITE DANS LE SUD 

Le St. Regis se situe dans le Sud de l’Île Maurice alors autant découvrir ce qui se 
trouve juste à côté de vous. Chamarel, la terre des sept couleurs est une curiosité 
volcanique qui a laissé en héritage une colline aux couleurs contrastées ; des 
parcelles de bleu, vert rouge et jaune. Les chutes d’eau voisines de Chamarel 
émergent de la lande et la végétation naturelle est d’une beauté impressionnante.  

 

INSOLITE : PÊCHE AU GROS  

C’est l’heure de la pêche ! Cette activité vous est proposée le plus souvent 
pendant la période estivale, entre octobre et mars. C’est une pêche sportive 
effectuée au-delà du récif et offre aux pêcheurs expérimentés et aux débutants la 
possibilité de traquer des marlins noirs, des marlins bleus, des requins tigre, des 
requins Mako, des thons jaunes, des thons à dents de chiens ainsi que de 
nombreuses autres espèces.  

 

EXCURSION EN CATAMARAN 

Embarquez à bord d’un catamaran et passez une journée mémorable sur l’une 
des plus belles plages de sable fin du pays, l’Île aux Cerfs. Vous profiterez de 
nombreuses activités nautiques ainsi qu’un savoureux barbecue à bord du 
bateau.  
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5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE ST REGIS   

 Baby-sitting ou garde 

d'enfants 

 Club pour enfants 

 Activités surveillées pour 

enfants 

 Salle de jeux vidéo  

 Bar/salon  

 Services de concierge  

 Espace conférence  

 Service de nettoyage  

 Spa 

 Bain turc/Hammam  

 Boutiques de souvenirs ou 

kiosque à journaux  

 Salon de coiffure  

 Centre de remise en forme  

 Poste informatique  

 Table de billard  

 Assistance pour visites/billets  

 Accès Internet Wi-Fi gratuit  

 Service de limousine  

 

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Piscine (4 dont une piscine enfants  
avec toboggan)  

 Plage  

 Planche à voile  

 Dériveur  
 Tennis  

 Tennis de table  
 Pétanque  

 Volley-ball  
 Bateau à fond de verre  

 Plongée libre  

 Salle de fitness  
 Aquagym  

 Bateaux à pédales / kayak 
 Jeux de société 

AVEC PARTICIPATION 

 Ski nautique  
 Pêche au gros  

 Kitesurf  

 Catamaran  

 Billard  

 Jeux électroniques 
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7 – Galerie photos   
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