Le Morne
Île Maurice

Hôtel 5 étoiles

Accès plage

4,2/5

Luxe | Couple | Golf | Nature | Famille

Situé entre la majestueuse montagne du Morne d’un côté et des kilomètres de plage
de sable blanc de l’autre, l’hôtel LUX* Le Morne fait face à l’un des lagons les plus
pittoresques de l’Île Maurice. Encerclé par des anses abritées et des eaux turquoise,
ce site est réputé pour ses couchers de soleil resplendissants. Quatre piscines, un
spa accueillant et des villas typiquement mauriciennes, son architecture en chalets
et style colonial se fond harmonieusement dans l'environnement naturel.

Le petit mot de votre experte
« L’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée, au bord de l’un des plus belles plages
de l'île mais également d'une vue splendide sur la montagne du Morne.
L'établissement conviendra à tous les styles de clientèle de par la multitude
d’activités et de services qu’il propose. L’hôtel se veut innovant et s’adapte à une
clientèle de plus en plus exigeante. En 2011 il fait naître un nouveau concept ; un bar
ambulant disposé chaque jour dans un endroit différent de l’hôtel ou encore, une
cabine téléphonique qui permet d'appeler gratuitement à l'international. Un autre
atout de l’hôtel ; le Café LUX* propose son propre café fabriqué dans un des hôtels
du groupe, le LUX* Belle Mare.»
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1 – Zoom sur le LUX* Le Morne
LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL








LES BONS PLANS DE VOTRE
EXPERTE

Situé au pied du Morne Brabant,
patrimoine mondial de l'UNESCO,
l’hôtel est également bordé d'une
sublime plage de sable blanc
À proximité du Tamarina Golf, l'un
des domaines de golf les plus
renommés de Maurice auquel vous
pourrez accéder
Soins pour le visage, massages,
gommages
mais
également
séances de yoga, les Spas LUX ME*
n’ont qu’un seul objectif : votre bienêtre
Intimité au rendez-vous avec des
suites spécialement réservées pour
les voyages de noces







Ici les dauphins sont chez eux : allez
à leur rencontre dans leur habitat
naturel en sillonnant les eaux vert
émeraude
À l’intérieur des terres, la flore et la
faune tropicale du parc national des
Gorges de la Rivière Noire est un
ravissement. À découvrir ; un décor
extraordinaire pour un séjour
inoubliable à Maurice.
Appréciez toute la richesse des
saveurs
insulaires
dans
les
restaurants
de
l’hôtel
et
accompagnez vos mets des
meilleurs vins du Nouveau Monde.

2 – Hébergement
Lors de votre séjour à l’île Maurice, le LUX* Le Morne vous propose 5 types
d’hébergement.

CHAMBRE SUPÉRIEURE



Superficie : 42m²
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Depuis votre terrasse meublée, profitez d'une superbe vue sur l'Océan Indien et le
jardin paysager de l’hôtel.»
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SUITE JUNIOR OCÉAN




Superficie : 52m²
Vue mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Découvrez le confort et le style d'une Suite Junior Océan comprenant un univers de
services privilégiés. Dans la salle de bain en marbre, goûtez aux plaisirs d'une douche
séparée et d'une profonde et luxueuse baignoire. »

SUITE JUNIOR CLASSIQUE




Superficie : 52m²
Vue jardin
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant

« Très spacieuses, nos Suites Junior Classique conviendront parfaitement aux
familles. Les suites sont délicatement baignées de lumière et bénéficient d’une vue
agréable sur le jardin odorant.»

SUITE JUNIOR PRESTIGE




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

« Confortables et élégantes, optez pour un instant de fraîcheur dans la douche
extérieure, taillée dans la pierre naturelle, et vivez une expérience unique et
authentique de la vie des îles. »
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SUITE JUNIOR LUNE DE MIEL




Superficie : 46m²
Vue mer
Capacité d’accueil : 2 adultes

« Admirez le coucher d’un soleil mauricien depuis votre balcon entièrement meublé.
Très confortable, votre suite est dotée d'un grand lit double, d'une salle de bain
spacieuse avec jacuzzi et d'un dressing. »

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 : la culture mauricienne et les
nombreuses influences de l'île, directement dans votre assiette!
THE KITCHEN
Principal restaurant de LUX* Le Morne, The Kitchen vous propose des créations
culinaires, surprenantes et délicieuses. Admirez les cuisiniers à l'œuvre, dégustez un
petit-déjeuner buffet abondant et un somptueux dîné
THE BEACH
Situé sur la plage, avec sa cuisine inspirée des saveurs subtiles et généreuses de la
Méditerranée, The Beach propose un menu appétissant sortant tout droit d'Italie
EAST
Dégustez des mets thaïlandais, avec une superbe vue sur le lagon. Laissez-vous
tenter par de savoureux curry au lait de coco relevés à la citronnelle, et embarquez
pour un voyage de saveurs
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THE BAR
The Bar propose de délicieux en-cas et repas légers, inspirés de la cuisine de l'île. À
savourer à l'ombre de la véranda ! Le soir, The Bar se transforme en Bar-cocktail
Lounge ‘’Îlot and Oasis’’. Le plaisir de la vie des îles, sans sortir de l'eau ! Nagez
jusqu'à l'Îlot and Oasis et rafraîchissez-vous avec un délicieux cocktail, etc.
LE CAFE LUX
Un bon café est irremplaçable. Chez LUX*, dégustez un café exceptionnel fait maison
à partir de grains bio torréfiés sur l'île.

4 – Programme : suggestions d’activités
CROISIERE EN CATAMARAN : DÉCOUVRIR LES DAUPHINS
Vous naviguerez sur un catamaran de 40 pieds, le long de la côte Sud-Ouest, qui est
l’une des plus belles régions de l’île. Au cours de cette croisière, vous aurez l’occasion
de découvrir les dauphins de la baie de Tamarin, grimper sur la fameuse Roche Crystal
située au beau milieu du lagon et passer du temps sur l’île aux Bénitiers pour le
déjeuner. Pendant la croisière, le catamaran s’arrêtera dans quelques sites
splendides ou vous pourrez nager, apprécier la plongée en snorkeling ou profiter du
soleil et des boissons à bord du catamaran.
CASELA : INTERACTION AVEC LES FÉLINS
Si vous aimez les animaux sauvages et souhaitez découvrir Maurice côté nature, le
Parc Naturel de Casela vous transportera de bonheur. À seulement 5 minutes du
village de Flic en Flac, le site vous fera découvrir la nature authentique de l’île. À
l’intérieur du parc vous pourrez interagir avec les félins en entrant dans l’enclos des
lions ou des guépards. Les guides professionnels superviseront votre découverte ;
observez-les, touchez-les et parlez avec les dresseurs. Une expérience unique qui
ravira petits et grands.
SAFARI EN SEGWAY
Vivez une expérience insolite au sein de la Réserve Naturelle de Yemen ; mené par
des guides expérimentés du parc, découvrez faune et flore aux commandes d’un
Segway. Une balade originale et ludique au milieu des animaux africains de l’Île
Maurice.
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5 – Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE LUX* LE MORNE

















Service en chambre 24h/24
Service de plage et piscine : fruits frais, cocktails et boissons
Possibilité d'organiser des dîners privés (sur la plage, dans un gazebo ou
dans les jardins autour du spa...)
Serviettes de plage mises à disposition
Salle de jeux
Boutique
Service d'organisation de mariages
Accès Internet Wi-Fi gratuit
Conciergerie et bureau d'information
Bibliothèque
Infirmerie
Service de baby-sitting (sur demande au moins 24h à l'avance)
Service d'organisation de mariage
Location de voiture
Centre d'affaires
Service de blanchisserie

6 –Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT











Aquagym
Planche à voile
Pédalo
Kayak
Voile
Dériveur
Plongée en apnée
Promenade en bateau à fond de verre
Ski nautique
Concours de pêche









Promenade en vedette
rapide
Plongée sous-marine
Pêche au gros.
VTT
Billard
Jeux électroniques
Terrains de golf à
proximité.

6
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

7 – Galerie photos
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