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Bel Ombre 
     Île Maurice 

 

Hôtel 4 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Charme | Couple | Golf | Famille |Spa 

  

Une situation géographique unique à la pointe Sud de l’île, sur le très sauvage Domaine de 

Bel Ombre, le Sofitel SO Mauritius est un véritable Eden. Cet hôtel conserve toute la magie et 

la douceur de vivre des origines de l’Île Maurice ; une flore rayonnante et une faune très 

préservée. Le domaine de Bel Ombre est un petit paradis intact, caché, discret, qui a su 

conservé toute son authenticité. 

Bonus : l’hôtel met à disposition de ses clients, un service de majordome personnalisé pour 

répondre à toutes les demandes, mêmes les plus folles.  

 

Le petit mot de votre experte 

« Dans un style contemporain travaillé, le Sofitel SO Mauritius tire son épingle du jeu grâce à 

sa décoration design, réalisée par le célèbre créateur Kenzo Takada et son architecture 

signé thaï Lek Bunnag. Cet établissement fait partie d'une classe à part d’hôtels haut de 

gamme de Maurice. Le Sofitel SO Mauritius apporte un coup de jeune à l'hôtellerie 

traditionnelle mauricienne ! La qualité du service est impeccable. Difficile de ne pas se 

satisfaire des multiples attentions portées à la clientèle, toutes catégories de chambres 

confondues. Vous plongerez dans un bien-être total, entouré d'une végétation luxuriante et 

d'un lagon turquoise. Sans oublier le service attentif, élégant et naturellement sophistiqué 

d’un majordome qui rendra votre séjour inoubliable.» 
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1 – Zoom sur le Sofitel SO Mauritius  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Avec So SPA et So FIT, plongez 
dans un bien-être total grâce à des 
techniques de relaxation 
millénaires 

 Les 92 villas et suites de l'hôtel 
sont confortables, intimes et toutes 
dotées d'un jardin et/ou d'une 
piscine privée 

 Accessibilité de la chambre aux 
personnes à mobilité réduite   

 La proximité du Domaine de Bel 
Ombre et accès au parcours de golf 
18 trous (Héritage Golf Club) 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Si vous voulez vous mariez, 
n’hésitez pas, l’hôtel propose un 
forfait mariage 

 Profitez d’un bon diner en 
amoureux, au SO Lagoon ; 
atmosphère romantique assurée. 

 Ambiance assurée pendant les 
soirées mauriciennes ; laissez-
vous aller aux rythmes du célèbre 
Séga mauricien 

2 –Hébergement  

 

SUITE LUSHURY 

 

 Superficie : 100m² 

 Jardin privatif et accès plage 
 Capacité d’accueil : 2 adultes 

« Ces chambres se présentent dans un écrin éco-chic, ouvertes sur un jardin privatif 

donnant un accès direct à la plage. Des espaces lumineux et spacieux qui donnent à ces 

suites un aspect romantique et luxueux. Dans votre jardin ; une douche et baignoire 

extérieures pour vous relaxer face à la mer. Chaque suite est équipée d’un lit king-size. 

Certaines suites peuvent être communicantes. » 
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BEACH SUITE 

 

 Superficie : 160m² 
 Jardin privé, piscine privée, accès plage 

 Capacité d’accueil : 2 adultes  

 

« Ces suites jouissent d'un charmant emplacement dans un espace pur, avec vue sur 

l'océan. Elles possèdent un jardin privé avec piscine de 8 m², douche dans le patio et 

produits de bienvenue. En bonus, ces suites bénéficient du servie majordome de l’hôtel.» 

 

BEACH SUITE FAMILLE 

 

 Superficie : 170m² 

 Jardin privé, piscine privée, accès plage 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2enfants (moins de 

12 ans) 

« Ces suites sont idéales pour les familles. Elles garantissent un séjour tout en confort à 

seulement quelques pas de l’Océan Elles disposent d’un patio avec douche extérieure 

donnant sur un jardin et une piscine privative de 8m². La suite est divisée en deux avec une 

alcôve pouvant accueillir jusqu’à deux enfants. » 

 

BEACH VILLAS 

 

 Superficie : 350m² 

 Capacité d’accueil : 4 adultes + 2 enfants (ou 2 
adultes et 4 enfants) 

« Les Beach Villas sont de belles villas qui disposent de 2 chambres à l'emplacement 

exceptionnel, au cœur d'un environnement de toute beauté avec accès direct à la plage. 

Parfaitement équipées, elles possèdent un salon, une salle à manger, un jardin privatif 

comprenant une grande piscine de 27 m² équipée d'une alarme "sécurité enfants" et un 

hammam privé. » 
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3 –Restauration  

 

LA PLAGE : CUISINE OUVERTE 

Ce restaurant en bord de plage propose des spécialités du monde et sert des plats légers. 
Vous pouvez commander une boisson au bar et prendre votre repas en plein air (si le temps 
le permet). Un menu enfant est proposé. 
 

LE FLAMBOYANT : FRUITS DE MER 

Ce restaurant les pieds dans le sable propose une cuisine de la mer alliant savoir-faire 
français et arômes mauriciens. Il sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Possibilité de 
prendre vos repas en plein air (si le temps le permet). 
 

LE TAMAKA BAR 

Ce bar prolonge le restaurant le Flamboyant ; on y sert des vins d’exception et bières de 
qualité sans oublier de délicieuses tapas. D’adorables alcôves sur la plage peuvent 
accueillir couples et groupes d’amis dans un cadre plus intimiste.  
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

Plein Sud 

Dans le sud sauvage, on rencontre trois phénomènes de la nature notamment Le Pont 
Suspendu, le Souffleur et La roche qui pleure. Les deux dernières nécessitants de la houle 
du sud pour que leurs noms soient justifiés. 

Au Souffleur, on peut s'asseoir pendant des heures à regarder les vagues s’écraser sur  les 
falaises avec une force extraordinaire expulsant des jets d'eau de mer à tout éclabousser. 

Une halte obligatoire à Gris Gris qui est resté très brut avec ses falaises, sa petite plage, 
vous offre un panorama naturel splendide ; les rouleaux qui se fracassent, la bouffée d’iode 
et l’air pur, rien de tel pour se ressourcer auprès de mère nature. 

Découvrons ensuite la réserve de La Vanille, un grand espace divertissant, qui plaira petits 
et grands. La star des lieux est le crocodile qui se détend dans de grands bassins.  

La chauve-souris, endémique  se mêle aussi  à la fête.  Comme on y est, pourquoi ne pas se 
laissé tenté par un steak de crocodile dans le restaurant de la réserve ? 

Reprenons la route pour découvrir une suite de plages splendides, vers Riambel et la baie du 
Jacotet. Un cimetière marin se partage des plages cachées derrière des haies d’arbres. Au 
risque de se répéter : vues plongeantes sur la mer, d’un bleu translucide, impressions 
étranges d’être dans une carte postale animée ! 

La côte Sud, de criques en plages désertes 

Certainement notre zone préférée de l’île. Un long ruban de bitume sillonne le sud, côté mer. On traverse des 

villages bigarrés, où les panneaux de pub pour boissons gazeuses s’affichent de toutes les couleurs. Quand ce 

ne sont pas les fanions des partis politiques qui égaient ronds-points et autres coins de rues à l’approche des 

élections ! 

 

Pour gagner le Trou du Souffleur, où Éole s’invite allègrement, il nous faut traverser de vastes champs de 

canne à sucre. Une des grandes spécialités de l’île. Ça nous rappelle l’une de ces sirandanes – ou devinettes 

mauriciennes – très poétiques : « dilodibout ? Cann » (Qu’est-ce que de l’eau debout ? De la canne à sucre). 

 

Puis on découvre la réserve de La Vanille, un grand lieu ludique, qui plaira tant aux petits qu’aux grands. Ici, la 

star c’est le crocodile. Il se détend dans de grands bassins. Et l’on peut aussi tenir les plus petits entre nos 

mains, bien sûr sous l’œil des membres de l’équipe. Belles bêtes. 
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5 –Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE SOFITEL SO MAURITUS 

 Réception ouverte 24 heures sur 24  

 Baby-sitting ou garde d'enfants  
 Club pour enfants  

 Activités surveillées pour enfants  
 Bar/salon  

 Journaux gratuits dans le hall  
 Petit-déjeuner inclus  

 Services de concierge  
 Service d'arrivée et départ express  

 Salle de fitness  

 Assistance pour visites/billets  

 Bibliothèque  
 Service de voiturier gratuit  

 Bagagiste  

 Sur une plage privée  
 Coffre-fort à la réception  

 Parasols  
 

 
 

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Ski Nautique 
 Voile 

 Pédalo 
 Kayak 

 Bateau a fond de verre 
 Planche à voile 

 Plongée avec palmes, masque et tuba 
 Aquagym 
 Wake Board 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée  

 Excursion "Nager avec 
les dauphins » 

 Sortie en bateau rapide 

 Croisière au coucher du 
soleil 

 Sortie en catamaran 
 Pêche au gros 
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7 – Galerie photos  
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