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Le Morne 
     Île Maurice 
 

Hôtel 5 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Couple | Golf | Famille |Spa 

 

Le Paradis Hotel & Golf Club est un des plus beaux hôtels 5 étoiles de luxe de l’Île Maurice. 

Situé sur un site spectaculaire de la côte Sud-Ouest, le Paradis est l’hôtel qu’il vous faut.  

Cet hôtel est prolongé à l’extrémité de son parcours de golf  de 18 trous par un autre hôtel 

Beachcomber de même catégorie, le Dinarobin Hotel Golf & Spa. Ils partagent ainsi leurs 

services et équipement afin de mieux vous satisfaire.  

Enfin, le resort offre également un forfait optionnel le « Full Board Plus » qui inclut les 

déjeuners avec sélection de boissons au dîner et déjeuner 

 

Le petit mot de votre experte 

« Spécialiste des séjours dynamiques et vacances familiales à l’Île Maurice, l’hôtel propose un 

vaste choix d’activités terrestres et nautiques. Vous disposez également d’une académie de 

golf ouverte aux débutants et professionnels et d’un centre de sports nautiques. 

Garants d’une expérience unique, les restaurants du Paradis proposent une cuisine digne de ce 

nom inspirée de recettes traditionnelles italiennes, créoles, françaises et indiennes» 
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1 –Zoom sur le Paradis Hotel  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Adresse emblématique de la 
Péninsule du Morne, aujourd’hui 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco 

 Des villas privées pieds dans l’eau 

 Un large éventail de sports 
nautiques et terrestres gratuits 
pour les clients de tous âges 

 Un Spa Clarins comprenant 8 salles 
de massages, une salle de 
balnéothérapie, une salle 
d’algothérapie et un espace de 
relaxation 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Le Paradis plaira notamment aux familles 
grâce à ces nombreuses activités et sa 
formule All Inclusive 

  Avis aux golfeurs ; accès à tarifs préférentiels 
au Tamarina Golf Estate et à l'Heritage Golf 
Club 

 Non loin de Dinarobin, vous bénéficiez des 
facilités de cet hôtel sans restriction. Vous 
aurez même accès au superbe spa qui 
possède 18 cabines de massages 

 Transferts et balades en hélicoptère 
disponibles dans l’enceinte de l’hôtel 
 

2 –Hébergement  

 

CHAMBRE DELUXE 

 

 Superficie : 50m² 

 Vue montagne et accès plage  

 Capacité d’accueil : 3 adultes (ou 2 adultes + 1 
enfant) 

« La chambre aux notes tropicales allie élégance et simplicité. Les meubles en bois et linge de 

lit raffiné dans les tons beiges et orangés s’unissent pour créer un univers intime et reposant. 

Cette chambre élégante et agréable à vivre est située le long d’une plage paisible et offre une 

belle vue sur les montagnes du sud-ouest.» 
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CHAMBRE DELUXE FRONT DE MER 

 

 Superficie : 50m² 

 Vue mer 
 Capacité d’accueil : 3 adultes (ou 2 adultes + 1 

enfant)  

 

«Cette chambre élégante s’ouvre à quelques pas du somptueux lagon du Morne. La salle de 

bains lumineuse est dotée d’une baignoire, d’un dressing et d’une douche séparée. La chambre 

Deluxe Front de mer est idéale pour les couples recherchant calmes et intimité au sein d’un 

cadre idyllique. » 

 

SUITE JUNIOR  

 

 Superficie : 76m² 

 Vue sur jardin 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

« Les Suites Junior offrent espace et confort au cœur des jardins luxuriants. Le bois est le 

matériau de prédilection pour les meubles et complète l’univers tropical de la suite. Parfaite les 

familles, vous avez la plage ainsi que les facilités de l’hôtel à proximité.» 

 

SUITE JUNIOR FRONT DE MER 

 

 Superficie : 76m² 
 Pieds dans l’eau 

 Capacité d’accueil : 2 adultes et 1 enfant (ou 3 
adultes)  

« Cette catégorie de suites bénéficie d’un emplacement spectaculaire, les pieds dans l’eau. 

Certaines suites sont communicantes, un avantage certain pour les familles. Située à 

proximité des facilités de l’hôtel et de la plage, cette suite possède des atouts indéniables qui 

sauront séduire couples et familles. » 

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 DELUXE FRONT DE MER 

 

 Superficie : 94m² 
 Vue mer et accès plage 

 Capacité d’accueil : 2 adultes et 1 enfant (ou 3 
adultes) 

« Cette catégorie de suite est un véritable havre intime et romantique. Une grande terrasse 

offrant une vue sublime sur l’Océan Indien. Une chambre chaleureuse et confortable attenante 

à une salle de bain sophistiquée. Cette suite associe confort et luxe dans un cadre idyllique. » 

 

SUITE SENIOR FRONT DE MER 

 

 Superficie : 147m² 

 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes et 1 enfant (ou 3 
adultes) 

« Les Suites Senior Front de mer sont les chambres les plus spacieuses du Paradis. Ces 

chambres élégantes se situent à proximité de la plage et au premier étage possèdent 

également un escalier privé offrant un accès direct aux jardins et à la mer. » 

 

SUITE FAMILLE 

 

 Superficie : 152m² 

 Vue mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes et 3 enfants 

« Les familles voyageant avec de jeunes enfants seront heureuses de trouver dans la chambre 

et la salle de bains tout le nécessaire pour s’occuper de bébé pendant le séjour : chauffe-

biberon, stérilisateur, baignoire avec support et table à langer ainsi que des produits de bains 

pour bébé» 
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SUITE FAMILLE DELUXE FRONT DE MER 

 

 Superficie : 223m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes et 3 enfants 

« La Suite Famille Deluxe correspond à une Suite Senior communicante avec une Suite Junior 

Front de mer. Les Suites situées à l’étage sont desservies par un escalier privé offrant un 

accès direct à la plage» 

 

PARADIS VILLAS FRONT DE MER 

 

 Superficie : 275m² 

 Vue et accès mer 
 Capacité d’accueil : 4 adultes et 4 enfants 

« La Paradis Villa propose trois superbes chambres, chacune avec salle de bains privée. Ces 

villas de rêve offrent plage et jardins privés et l’accès à toutes les facilités d’un resort cinq 

étoiles. Majordome privé et voiturette de golf sont également disponibles pour chaque villa.» 

 

VILLAS PRESIDENTIELLE FRONT DE MER 

 

 Superficie : 450m² 
 Vue et accès mer 

 Capacité d’accueil : 6 adultes et 4 enfants 

« La villa se compose de quatre chambres à coucher, dont une à l’étage surnommée « La 

Présidentielle »  Face à la terrasse, un spacieux gazébo recouvert de chaume accueille les 

repas sur le pouce. Et pour répondre à toutes les attentes des clients, le majordome n’est 

jamais très loin. » 
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3 –Restauration  

 

Le Paradis dispose de 5 restaurants aux ambiances et cuisines différentes pour varier les 
plaisirs ! 

 

LE BRABANT : BORD PISCINE | SPÉCIALITÉS INTERNATIONALES 

Orienté côté mer pour le plaisir de manger face à la plage, Le Brabant est réputé pour ses buffets 
aussi spectaculaires qu’alléchants. Chaque soir, c’est une différente région du monde qui est à 
l’honneur, de l’Afrique à l’Asie en passant par les frontières de l’Europe. 

 

LA PALMA : BORD DE PLAGE | CUISINE ITALIENNE  

Si vous aimez la cuisine italienne, vous tomberez sous le charme du restaurant La Palma, une 
adresse de caractère qui célèbre les saveurs de l’Italie au creux de vos assiettes. 

 

BLUE MARLIN : VUE OCÉANS | SPÉCIALITÉS FRUITS DE MER 

Situé à quelques pas de l’eau, le Blue Marlin est légèrement surélevé, donnant l’impression d’être 
à bord d’un bateau de croisière. Aucun détail n’est épargné pour créer une atmosphère feutrée 
et raffinée, jusqu’au musicien talentueux qui joue chaque soir d’un magnifique piano à queue 
noir.  

 

LA RAVANNE : BORD DE PLAGE | CUISINE CRÉOLE  

La carte raffinée propose des plats préparés à base de produits typiques allant du cerf au 
palmiste ou combinant poissons et fruits de mer frais, le tout agrémenté d’épices locales. La 
Ravanne est également doté d’un bar où l’on sert notamment des cocktails à base de rhum local. 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

CROISIERE EN CATAMARAN : LES DAUPHINS ET ÎLE AUX BENITIERS 

Levez les voiles dès le matin ! Et embarquer à bord d’un catamaran intrépide de 40 pieds de long 
pour une croisière le long de la côte Sud-Ouest à la rencontre des dauphins Long Bec de l’île 
Maurice. Une longue escale à l’île aux Bénitiers est prévu en fin de parcours pour profiter de son 
paysage paradisiaque. 

La rencontre avec les dauphins : moment unique pour les grands comme les petits vivez une 
traversée de la baie de Tamarin en compagnie des cétacés les plus sympathiques de l’île 
Maurice. 

 

NAGER AVEC LES DAUPHINS 

Une expérience unique ; 2h30 de nage avec les dauphins en pleine mer ! La nage avec les 
dauphins est une expérience exceptionnelle où vous vous retrouverez face à de curieux et 
fascinants mammifères marins. Vous les verrez évoluer dans leur environnement naturel, 
écouterez leurs cris et les verrez jouer autour de vous. 

 

CASELA : INTERACTION AVEC LES FÉLINS 

Vous aimez les animaux sauvages et souhaitez découvrir Maurice côté nature ? Le Parc Naturel 
et de Loisirs de Casela, grâce à ses 14 hectares de superficie, vous transportera de bonheur ! 
Situé dans l’Ouest de l’Île à 5min du village balnéaire de Flic en Flac, le site vous fera découvrir la 
nature authentique de l’Île Maurice.   
 

Une faune indigène et exotique : vous y observeriez des vols de pigeon rose, les pointes de 
vitesse des guépards, des zèbres qui se prélassent, des lions en bonne compagnie d’autruches, 
de tortues géantes, de sangliers et même d’antilopes africaines…. Casela est aussi une réserve 
naturelle abritant une flore composée d’une variété impressionnante d’espèces de plantes, dont 
certaines sont endémiques, comme l’ébénier. 
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5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE PARADIS HOTEL 

 Baby-sitting ou garde d'enfants 

 Club pour enfants 
 Activités surveillées pour enfants  

 Navette aéroport  
 Centre d’affaires  

 Services de concierge  
 Service de nettoyage à sec  

 Salle de fitness  
 Boutique  

 Location de voiture  

 Helipad  

 Service de limousine  
 
 

6 –Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Piscine en plein air   
 Piscine pour enfants   

 Activités surveillées pour enfants  

 Wi-Fi  

 Courts de tennis en plein air   
 Buanderie 

 Garde d'enfants dans la chambre(en 
supplément) 

 Salle de sports  
 Ski nautique 

 Planche à voile  
 Optimist / voile 

 Bateau à fond de verre 

 Plongée en snorkeling  
 Stand-up paddle  
 Kayak / Pédalo 

 Pétanque  
 Football 

 Volleyball  
 Tennis de table  

AVEC PARTICIPATION 

 Pêche au gros 
 Catamaran 

 Location de Vélos 

 Safaris vers des sites 
plus éloignes 

 Equitation 
 Golf 

 Spa  
 Kitesurf  

 Plongée sous-marine 
 VTT 

 Coaching personnalisé  
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7 –Galerie photos  
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