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 Trou aux Biches 
       Île Maurice 

 

Hôtel 5 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Luxe | Couple | Golf | Nature | Famille | Spa 

 

Un long ruban de sable fin, un lagon aux eaux cristallines, un jardin tropical de 35 

hectares… Ce sont là les charmes immuables du Trou aux Biches Resort & Spa, 

hôtel 5 étoiles luxe à l’île Maurice. Ce dernier se trouve sur la côte Nord-Ouest de 

l'île et se niche au cœur d'un univers luxuriant totalement protégé.  

Cet hôtel a su conserver son caractère convivial et intimiste. Découvrez un lieu 

d'exception, de liberté, d’espace, de calme en communion avec la nature. 

 

Le petit mot de votre experte 

« Idéal pour les couples ou encore ceux qui veulent organiser leur mariage dans un 

cadre magique. Profitez des villas qui sont dotées de piscines privées, pour vous 

donner le plus d’intimité possible. 

Le Trou aux Biches est adapté aussi bien aux couples qu'aux familles. L’hôtel 

comporte un mini-club ainsi qu'un espace pour les adolescents. Aucun souci de 

proximité ici étant donné la taille du terrain et les espaces aménagés de telle sorte 

que chacun puisse profiter d’un séjour en toute intimité. Grâce à ses 6 restaurants, 

vous aurez l’occasion de faire un voyage culinaire qui vous mènera au-delà des 

frontières mauriciennes, des confins de l’Asie au sud de l’Europe. Vous découvrirez 

aussi bien des saveurs italiennes, thaïes qu’indiennes sous l’œil attentif de chefs 

talentueux. » 
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1 –Zoom sur le Trou aux Biches   

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Situé dans un cadre idyllique, 
l’hôtel privilégie intimité, espace et 
liberté 

 Bien pensé pour les familles, son 
mini-club avec les ateliers de 
création et de découverte 
occuperont vos enfants de 3 à 12 
ans 

 Le Teens club pour les ados de 13 à 
17 ans, entouré d’un personnel 
professionnel. Au programme ; 
plongée en apnée, tournois de 
tennis … 

 Un large choix de sports terrestres 
et nautiques avec un matériel de 
dernier cri.  

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Vous serez transporté en Inde dans 
le sublime décor du restaurant 
Mahiya ou vous dégusterez des 
mets indiens concoctés par un chef 
étoilé 

 Si vous êtes en lune de miel, 
profitez d’un massage en duo au 
Spa Clarins, vous en ressortirez 
détendus 

 Le matin profitez d’une bonne 
session d’aquagym pour garder la 
forme 

 Si vous êtes accompagnés de vos 
enfants, laissés les entre les mains 
expertes du personnel 
professionnel du mini club 
 
 

2 –Hébergement  

 

SUITE JUNIOR 

 

 Superficie : 63m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

« Ces suites sont situées à l’étage avec vue sur le jardin et la magnifique piscine. 

L’aménagement des chambres est fait de matières nobles dans des tons doux qui 

leur donnent un charme tropical. La chambre s’ouvre sur une belle terrasse. La salle 

de bain est équipée d’une douche et d’une baignoire séparée. Idéale pour un couple, 

cette suite moderne invite à la détente» 
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SUITE JUNIOR TROPICALE 

 

 Superficie : 70m² 

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

 

« Dans un décor qui allie bois, verre, métal et rotin traditionnel, on se sent comme 

sous les tropique. Pour conserver cette atmosphère, la douche est bordée de galets. 

Ces suites disposent même d’une douche extérieure sur la terrasse, depuis laquelle 

vous bénéficiez d’une jolie vue sur les jardins et la piscine. »  

 

SUITE FRONT DE MER AVEC PISCINE 

 

 Superficie : 102m² 

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

« Ces suites marient élégance tropicale et modernité. Situées en rez-de-jardin, elles 

se trouvent à proximité du lagon. Idéales pour les familles car elles sont toutes 

communicantes. Chaque suite possède sa piscine privée, protégée par une petite 

muraille de pierre volcanique. De la piscine, vous avez une vue magnifique sur le 

lagon et sur la plage tout en conservant votre intimité. » 
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SUITE SENIOR FRONT DE MER 

 

 Superficie : 163m² 

 Vue mer, accès plage 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 2 enfants 

«À seulement quelques pas de la plage, ces suites sont très spacieuses. L’intérieur 

est élégant et sophistiqué. La chambre s’ouvre sur une somptueuse salle de bain. 

La terrasse dispose d’une douche extérieure protégée par un écrin de verdure. 

Chaque suite possède son escalier privé menant directement à la plage et une 

piscine privée. » 

 

SUITE FAMILLE 

 

 Superficie : 94m² 
 Capacité d’accueil : 2 adultes + 3 enfants 

« Bien pensée pour les familles qui souhaite la simplicité dans un cadre tropical. Les 

suites familiales s’ouvrent sur le jardin tropical, dans un décor marin. Tous les 

ingrédients sont présents pour vous inviter à la détente en famille.» 
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VILLA 2 CHAMBRES 

 

 Superficie : 246m² 
 Jardin et piscine privés 

 Capacité d’accueil : 4 adultes + 1 enfant 

« Délicieusement privées, ces villas possèdent deux chambres, deux belles salles de 

bain, un salon spacieux et une piscine privée. Une cuisine américaine dispose de 

tout l’équipement nécessaire et s’ouvre sur une spacieuse salle de séjour. À 

l’extérieur, une belle piscine d’ardoise attire tous les regards. Vous disposez 

également d’un jardin privatif avec barbecue et coin repas pour profiter de belles 

soirées en famille ou entre amis. » 

 

VILLA 3 CHAMBRES 

 

 Superficie : 290m² 

 Jardin et piscine privés 
 Capacité d’accueil : 4 adultes + 3 enfants 

« Chaque villa possède deux chambres principales avec salle de bain en suite ainsi 

qu’une chambre additionnelle, réservée aux enfants. Les chambres et salles de 

bains s’ouvrent sur l’extérieur. Dans une des chambres parents, une baignoire sous 

pergola offre une autre alternative pour se rafraîchir au cours de la journée. Une 

table prévue à côté de l’espace barbecue permet de savourer des repas à ciel ouvert. 

Un valet privé est à votre service et comble vos désirs à tout moment. Profitez 

également d’une piscine et d’un espace extérieur entièrement privatisé.» 
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3 –Restauration  

 

L’OASIS : RESTAURANT ET BAR  

Il s’agit du restaurant principal de l’hôtel. Il est doté d’une architecture moderne et 
contemporaine avec vue sur la piscine. Ce dernier est spécialisé dans les grillades, 
rôtisserie, pizza et fait également du live cooking. 
 

LA CARAVELLE : RESTAURANT ET BAR 

Avec sa belle terrasse à ciel ouvert qui surplombe le lagon turquoise et un intérieur 
spacieux, vous dégusterez un menu international préparé juste devant vous. 
 

MAHIYA 

Vous serez transporté dans la grande péninsule en franchissant le seuil de ce 
restaurant. Le luxueux décor évoque les traditionnels palais indiens. Les mets y sont 
succulents, préparé avec passion par le chef indien.  

 

LE DECK 

Le Deck, situé en bord de plage, vous propose une cuisine légère. Vous y dégusterez 
des plats savoureux à la carte, à l’ombre des palmiers.  

 

BLUE GINGER 

C’est dans une ambiance zen, que vous dégusterez des menus thaïs. Tout ici 
rappelle la Thaïlande ; le décor en bambou, le bois, les teintes bleus… Cela crée un 
intérieur intime et moderne. Le salé, sucré, l’acidulé sans oublier les épices de 
l’Océan Indien seront au rendez-vous pour le plaisir de vos papilles.  

 

IL CORALLO 

Le restaurant s’ouvre sur la plage d’un côté et sur des bassins miroitants de l’autre. 
Dans une ambiance luxueuse mêlant cuir et tissus imprimés, la cuisine 
méditerranéenne est mise en avant dans ce restaurant de qualité. 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

ESCAPADE EN SEMI-SUBMERSIBLE  

En avant pour la découverte des fonds marins mauriciens ! Vous rêvez de rencontrer 
les petits poissons de bord de mers et les plus gros ? Plus besoin de se mouiller, on 
vous a trouvé l’aventure idéale : embarquez sur le Nessee ! Bien accroché à votre 
siège vous êtes  maintenant à 1m50 de profondeur… Ouvrez bien les yeux mais aussi 
les oreilles !  

En fin de parcours le navire s’amarre pour vous permettre de profiter du matériel de 
plongée et vous offrir l’occasion de découvrir la barrière corallienne et ses habitants! 

 

MARCHE SOUS L’EAU 

Faites l’expérience de l’ultime sensation : respirez sous l’eau comme sur terre ! Plus 
besoin d’être un plongeur aguerri pour parcourir le lagon de Grand Baie grâce à la 
marche sous l’eau. 

Après une brève balade en bateau, vous serez déposé sur une plateforme au cœur de 
Grand Baie pour une immersion à environ 3 à 4 mètres de profondeur. Vous partirez 
à la rencontre de la vie sous-marine proche du récif en toute sécurité, vous respirez 
comme sur terre. Pas besoin de notion de natation ou de plongée pour profiter de ces 
sensations uniques! 

 

PÊCHE AU GROS  

Embarquez aux aurores pour un périple de pêche au gros au large de Grand Baie sur 
un bateau de 40 pieds de long. Idéal de trois à huit pêcheurs ! Vous aurez la possibilité 
de combattre le Marlin bleu géant, le Marlin noir, le requin Mako, le Thon et autres 
poissons impressionnants des côtes mauriciennes. 

Non-pêcheur ? Aucun soucis, embarquez à bord pour profiter d’un des plus beaux 

spectacles de la nature mauricienne : un lever de soleil aux couleurs rayonnantes. 
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5 –Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE TROU AUX BICHES 

 Centre d’affaires 

 Boutiques  
 Location de voitures  

 Connexion Wi-Fi  
 Service limousine  

 Salles de départ avec douches et vestiaires  
  

 

 

 

6 –Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Ski nautique  

 Planche à voile 
 Voile  

 Bateau à fond de verre  
 Pédalo  

 Kayak  
 Plongée en snorkeling  

 Aquagym  

 Tennis  
 Tennis de table  

 Beach volley  
 Pétanque  

 Salle de sport  
 Hammam  

 Kids club 3-12 ans  
 Teens club 13-17 ans  

 

AVEC PARTICIPATION 

 Initiation à la plongée 
avec bouteille  

 Plongée sous-marine  

 Pêche au gros  

 Vélo  

 Coaching personnalisé  

 Spa by Clarins  
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7 –Galerie photos  
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