Bel Ombre, Île Maurice

Hôtel 5 étoiles

Accès plage

4,2/5

Luxe | Famille | Couple | Golf | Nature

L'Outrigger Mauritius Beach Resort est situé en bordure d'une plage le long des lagons
turquoise de l'Océan Indien. Niché au cœur de la réserve naturelle de Bel Ombre, ce nouvel hôtel
réconcilie agréablement les attentes du voyageur le plus exigeant avec le charme authentique
et tropical de l'île Maurice.
Il se trouve à 45 minutes de l'aéroport international de l'île Maurice, à seulement 5 minutes de
la réserve naturelle et du Golf de Bel Ombre et à 15 minutes du très réputé spot de Kite Surf de
One Eye.

Le petit mot de votre experte
« Pour ceux en quête de vacances énergiques, l'hôtel offre une large gamme d'activités
sportives autant nautiques que terrestres. Pour les amoureux du golf, le 18-trous du Château
de Bel Ombre se trouve à seulement quelques minutes à pieds de l'hôtel. Que vous soyez à la
recherche d'une expérience culinaire exceptionnelle ou d'une restauration plus simple dans un
cadre tropical, l'hôtel a de quoi satisfaire tous les goûts : cuisine mauricienne, asiatique, cuisine
gastronomique ou fruits de mer sur la plage. Découvrez ou redécouvrez l'accueil légendaire de
l'île Maurice façon Outrigger Hotels et Resorts. »
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1 –Zoom sur le Outrigger Mauritius Resort & Spa
LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL








181 chambres, toutes face la mer,
dans un paysage exceptionnel
A proximité du domaine de Bel
Ombre, avec accès au golf et à la
Réserve Frederica
Des restaurants dignes de la
gastronomie française
Bien pensé pour les Familles ; de
vraies suites avec chambres
séparées pour les enfants, miniclub, nombreuses activités et
formule All Inclusive.
Une décoration contemporaine et
élégante dans une ambiance
décontractée
Un grand jardin luxuriant
permettant de belles promenades

LES BONS PLANS DE VOTRE
EXPERTE





Découvrez le restaurant
gastronomique de l’hôtel, The
Plantation Club, qui propose une
cuisine innovante, avec ces dîners
à la carte et des délicieux cocktails,
dans une atmosphère détendue.
Accompagné d’enfants en bas âge,
pensez à prendre une chambre
éloignée des animations.
Excursion observation des
dauphins offerte pour toute
réservation
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2 – Hébergement
L’hôtel dispose de 5 catégories de chambre allant de 63 à 130 m². Depuis la terrasse ou le
balcon privé, toutes les chambres et suites offrent une vue splendide sur la mer et sur la plage.

CHAMBRE DELUXE VUE MER




Superficie : 63m²
Vue mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Des chambres spacieuses et élégantes avec une grande salle de bains attenante comprenant
un dressing, un coffre-fort, deux lavabos, une baignoire double et une douche séparée. »

CHAMBRE DELUXE FAMILY VUE MER




Superficie : 74m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants

« Un concept unique sur l'île : les deux chambres offrent adaptabilité et intimité pour chacun.
Grâce à la chambre communicante équipée de lits superposés et d’une télévision, parents et
enfants profitent pleinement d'un espace personnel. »

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

CHAMBRE DELUXE FRONT DE MER




Superficie : 63m²
Vue sur mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Seuls quelques pas séparent ces chambres de la plage de sable blanc. Les chambres Deluxe
en front de mer sont pourvues de nombreux équipements pour offrir une expérience unique,
empreinte de luxe. »

JUNIOR SUITE FRONT DE MER





Superficie : 78m²
À seulement quelques pas de la mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant
Inclus : accès aux services du club privé Plantation
Club.

« À proximité de la mer, ces suites offrent une vue imprenable sur l'océan. La grande salle de
bains est équipée d'un dressing, d’un coffre-fort personnel, de deux lavabos, d’un bain à
remous double et d’une douche séparée »

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

SENIOR SUITE FRONT DE MER





Superficie : 130m²
À seulement quelques pas de la mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant
Inclus : accès aux services du club privé Plantation
Club.

« Ces Suites se situent au bord de la mer. Spacieuses, elles bénéficient d’un salon séparé. La
salle de bains est vaste : elle dispose de deux lavabos, d’une grande baignoire et d’une douche
séparée. »

VILLA FRONT DE MER




Superficie : 675m²
Située en front de mer
Capacité d’accueil : 8 adultes + 4 adolescents
+ 2 enfants (moins de 3 ans)

« Située en front de mer, cette villa d'exception vous dévoile un spacieux salon/salle à manger
qui s'ouvre sur une vaste véranda équipée de deux fauteuils, de deux tables basses et d'un
superbe lit de jour double. Les deux chambres principales disposent d'un lit double King-size
avec chacune leur salle de bain équipée un superbe jacuzzi, ainsi qu’une terrasse privée avec
fauteuils, table basse et lit de jour. Deux petites chambres d'enfants séparées, équipées de leur
propre salle de bain avec douche et toilettes.
Et si vous désirez venir encore plus nombreux, 2 Chambres attenantes peuvent être réservées
afin de transformer votre villa en véritable demeure familiale !
Pour que votre séjour soit encore meilleur, l'hôtel met à votre disposition un maître de villa qui
sera à votre service à toute heure de la journée. L'accès au club privé de l'hôtel, The Plantation
Club, vous est offert par l'hôtel. »
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3 – Restauration
LE MERCADO
De grands et savoureux buffets vous permettront de découvrir la cuisine locale,
régionale, asiatique et internationale. Un espace enfants avec buffet dédié a été conçu
spécialement pour eux.
EDGEWATER RESTAURANT
Le "Edgewater", seul endroit où les clients créeront leurs propres menus pour dîner
et choisir son mode de cuisson (grill, vapeur ou wok). Situé sur la plage et autour de
la piscine, le Edgewater vous accueille dans une ambiance décontractée.
LE RHUM AND CRABSHACK WILLY
Le restaurant propose de déguster des plateaux de fruits de mer et découvrir le
rhum local. Un pêcheur vient chaque jour livrer du poisson frais.

THE PLANTATION CLUB
Club privé le jour accessible uniquement aux résidents des chambres Club, il se transforme en
un restaurant gastronomique le soir. Venez découvrir une savoureuse cuisine mauricienne
revisitée et rehaussée d'une touche moderne.
En étant membre du Club, vous bénéficiez :






D’un accès exclusif au Plantation Club de 10h à 18h30
De boissons chaudes, sodas, jus de fruits, thé et cocktail sans alcool en illimité
D’en-cas gourmands à volonté
Tea Time : à l'heure du traditionnel "tea time", l'hôtel vous propose une sélection de thés
et cafés accompagnés de pâtisseries.
De 17h à 18h, les membres du Club peuvent se retrouver autour d'un cocktail avec au
choix : sélection de vins au verre, bières locales, cocktails Signatures.

L'établissement dispose également de 3 bars :
-

Le bar du restaurant Edgewater
Le Bar Bleu
Le Willie's Rum & Crab Shack
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4 –Programme : suggestions d’activités
BALADE EN BATEAU
En logeant à l’Outrigger s’il y a bien une activité à ne pas manquer c’est la balade en bateau
dans le lagon de l’hôtel. Évadez-vous avec le bateau à fond de verre et profitez des massifs
coralliens où vous pourrez observer de nombreux petits poissons multicolores.

LE MARCHÉ DE MAHÉBOURG
Tous les lundis se tient le marché de Mahébourg à moins d’une heure de voiture de votre hôtel.
Ce sera l’occasion de rapporter de jolis souvenirs et de nombreuses épices comme le masala
pour préparer de savoureux plats au curry lorsque vous serez rentrés.

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.

5 –Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR L’OUTRIGGER MAURITIUS









Services de plage
Wi-Fi
Salles de réunion
Centre d’affaires
Case nautique et centre de plongée
Spa Navasana
Club enfant avec une piscine et des activités quotidiennes
Boutiques
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6 –Loisirs
AVEC PARTICIPATION

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
Pédalo / kayak
Jeux de société
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Ski nautique
Pêche au gros
Kitesurf
Catamaran
Billard
Jeux électroniques

7 –Galerie photos
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