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Bel Ombre, Île Maurice Hôtel 5 étoiles Accès plage 4,5/5 
 

Famille | Couple | Golf | Nature | Sportif | Spa 

 

 

 

L’Heritage Awali Golf & Spa Resort est 
un hôtel de plage 5 étoiles de luxe tout 
compris, situé sur le Domaine de Bel 
Ombre, dans le sud sauvage de l’Île 
Maurice. L’hôtel offre à ses convives 
une ambiance ethnique chaleureuse, 
des services et des équipements de 
haut standing et une large gamme 
d’activités sportives et loisirs. Le tout, 
dans un environnement naturel 
préservé. 

Puisant son inspiration de la fascinante 
culture arc-en-ciel de l'île Maurice, cet 
hôtel combine parfaitement plage, 
nature, détente et découverte. Cet hôtel 
vous invite à vivre des moments 
véritablement mauriciens. 

Le petit mot de votre experte 

« Son ambiance conviviale et sa 
décoration ethnique chic fait de cet hôtel 
un lieu de détente idéal pour les familles 
et les couples. Entouré d’un paysage à 
vous couper le souffle, l’Heritage Awali 
vous accueille au sein d’un parcours de 
golf plusieurs fois primé, l'Heritage Golf 
Club. Vous aurez accès à la réserve 
naturelle de Frédérica et aux différents 
restaurants du Domaine de Bel Ombre. 
La multitude d'activités terrestres et 
nautiques permettront aux adultes 
comme aux enfants de passer un séjour 
inoubliable dans un environnement 
authentique de l'île Maurice. La formule 
« all inclusive » disponible. » 
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1 – Zoom sur l’Héritage Awali 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Faites vos preuves sur un green de 
golf de championnat 

 Le site magnifique et préservé de 
Bel Ombre s’étend sur plus de 2500 
hectares de végétation 

 Un choix de 12 restaurants et 8 
bars dont le magnifique Château de 
Bel Ombre pour un dîner 
romantique 

 De très nombreuses activités  
proposées sur le Domaine de Bel 
Ombre ; visite de la Réserve 
naturelle de Frederica, une école de 
kitesurf ou encore un Spa Seven 
Colours de 3000 m² offrant un soin 
gratuit de 45 minutes par séjour 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Avis aux golfeurs, allez taper 
quelques balles de nuit : une 
expérience inoubliable sous les 
étoiles, avec 1 green offert par jour 
sur un des plus beaux parcours de 
Golf de L’Île Maurice 

 Pensez à vous informer sur la 
formule tout inclus « Premium », qui 
vous fera bénéficier de nombreux 
avantages lors de votre séjour, tels 
qu’un droit d'accès à la Terre des 
Sept Couleurs de Chamarel  ou 
encore un dîner avec homard à 
l’Infinity Blue 

 Pour les enfants, de nombreuses 
activités ludiques ; initiation au 
golf, chasse au crabe sur la plage, 
observation des étoiles, cinéma sur 
la plage, spectacle de danses 
mauriciennes, balade à cheval… 
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2 – Hébergement  

 

L’Heritage Awali propose des chambres spacieuses au style ethnique. Ces dernières 
sont toutes équipées d’un patio privé ou d’un balcon donnant sur les jardins. 
Chaque chambre est munie d’une salle de bain attenante avec douche et baignoire 
séparées. 

 

CHAMBRE DELUXE  

 

 Superficie : 52m² 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

« Meublée d’un lit king-size ou deux lits simples, et un canapé-lit, elles sont assez 

spacieuses pour accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants (en dessous de 12 ans) »  

 

CHAMBRE DELUXE VUE OCÉAN 

 

 Superficie : 52m² 

 Front de mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

« Meublée d’un lit king-size ou deux lits simples et un canapé-lit, elles sont assez 

spacieuses pour accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants (en dessous de 12 ans) » 

  

mailto:contact@nouvini.com


4 
NOUVINI – Voyagez avec un expert local  
5 rue Poupinel de Valence, Rose-Hill, Île Maurice 
Contact : contact@nouvini.com| +33 (0)1 84 21 42 12 

 

SUITE SENIOR 

 

 Superficie : 100m² 

 Front de mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

 

« Les suites senior sont munies d'un lit king-size ou de deux lits jumeaux et d'un 

canapé lit. Agrémentées d’un salon-salle à manger, les suites sont situées en front 

de mer et bénéficient d’une terrasse ou balcon privé d’où l’on peut admirer le 

lagon. » 

 

VILLA PRIVÉE AVEC PISCINE 

 

 Superficie : 310m² 
 À seulement quelques pas de la plage  

 Piscine privée 
 Capacité d’accueil : 4 adultes + 2 enfants 

« La Villa est meublée de deux lits king-size et de deux lits simples, avec la capacité 
d’accueillir jusqu'à 4 adultes et 2 enfants. Les villas disposent de deux chambres à 
coucher, chacune avec une salle de bains privative et une chambre enfants avec sa 
propre salle de bain sans oublier le service majordome disponible. » 
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3 – Restauration  

 

LE CHÂTEAU DE BEL OMBRE 

Ce restaurant haut de gamme est un élégant manoir du 19ème siècle donnant sur le 
parcours de golf. Au menu ; des plats raffinés et travaillés avec des saveurs locales. 

 

LE BALAFON  

Le Balafon, restaurant principal de l’hôtel Heritage Awali, est constitué de quatre 
pavillons au milieu de bassins remplis d’une eau translucide. 

 

L’AMAFROOTY 

L’Amafrooty est un restaurant-snack au bord de la piscine, ouvert dans la journée 
qui propose des en-cas et repas légers comme des salades ou sandwiches. 

 

LE BOMA 

Une fois par semaine, en fonction du temps, l’hôtel Heritage Awali vous invite à 
prendre un repas autour d’un feu de camp au Boma, son restaurant familial. 

 

ZAFARANI 

Un peu d’Inde dans vos assiettes mauriciennes : le Zafrani propose des plats 
typiques de l’Inde du Nord. Un conseil ; goûtez le délicieux butter chicken.  

 

LE CLUB HOUSE 

Le Club House sert des burgers, salades et sandwiches ainsi qu’un assortiment de 
plats mauriciens. Ce restaurant devient un grill le vendredi et samedi soir. 

 

L'établissement dispose également de 2 bars : l’Infinity Blue et le Zenzi Bar. 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

CULTURE : VISITE DE LA RHUMERIE DE CHAMAREL 

Lors de la visite de la distillerie de rhum, vous découvrirez le processus de 
fabrication du rhum où toutes les plantes de canne à sucre sont soigneusement 
sélectionnés et cultivés sur le domaine. À maturité, les plantes de canne à sucre 
sont triées et transportées pour une sélection supplémentaire afin d'obtenir les 
extraits de jus les plus purs.  

 

NATURE : DÉCOUVERTE DU SUD  

Votre hôtel 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.  

 

NATURE : LA ROUTE DU THÉ 

La visite commence par le Domaine des Aubineaux, l'une des dernières demeures 
coloniales typiques de la fin du 19ième siècle, située sur les hauts plateaux. Des 
guides vous proposeront une visite culturelle de la maison construite en 1872 où 
vous découvrirez les meubles datant de la Compagnie des Indes et une belle 
collection de photos d'époque. 
  

Les anciennes écuries de l’époque ont été transformées d'une part en salle de 
réunion et d'autre part en boutique et distillerie d'huiles essentielles. Apres une 
pause au salon de thé, profitez du parc floral et visitez le jardin des Camphriers. 
Appréciez la diversité des plantes exotiques et certains arbres endémiques de l'Île. 

La deuxième étape est à Bois Chéri où se trouvent les plantations de thé de l’ile. Une 
fois arrivée à l’usine, les guides se feront un plaisir de vous expliquer les différents 
stades de production du thé. Vous aurez aussi l’occasion de visiter le musée.  

Pour finir en beau thé une dégustation vous sera proposée dans un chalet 
panoramique donnant sur le domaine et tout le sud de l'île. 
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5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR L’HERITAGE AWALI 

 Services de plage 
 Wi-Fi gratuit 

 Salles de réunion 
 Centre d’affaires 

 Case nautique et centre de plongée 

 Spa Seven Colours  
 Club enfant avec une piscine et activités quotidiennes 

 Boutiques 
 

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Planche à voile 
 Dériveur 

 Molokini (simples et doubles) 
 Kayak (simples et doubles) 

 Pédalo 

 Bateau à fond de verre 

 Plongée en apnée 
 Ski nautique 

 Cours de gymnastique aquatique 
 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée sous-marine 
(PADI) 

 Cours de ski nautique 
 Kitesurf 

 Croisière en catamaran 

 Pêche au gros 

 Surf à la rame 
 Pêche 

 Observation des  
dauphins 

 Waterbike 
 Équitation 
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7 – Galerie photos  
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