Balaclava, TurtleBay
ÎleMaurice

Hôtel 5 étoiles

Accès plage

4,2/5

Famille | Couple | Sportif | Golf | Spa

Situé sur un domaine de 10 hectares au cœur de la région touristique de Balaclava au
Nord-Ouest de l'île, le Westin Turtle Bay offre des prestations de haut standing dans
cadre époustouflant. Côtoyé par les champs de cannes à sucre, le Westin Turtle Bay
vous emporte dans une aventure où hospitalité rime avec luxe. Le style contemporain
est un savoureux mélange de roches de lave et de bois de teck pour créer une
atmosphère à la fois élégante et moderne. Cet établissement, allié à ses nombreuses
activités et services, ravira couples, amis ou familles les plus exigeants !

Le petit mot de votre experte
« Dès que l’on pénètre au sein du Westin Turtle Bay, on ressent instantanément le bienêtre envahissant de cet endroit. Le personnel fait tout pour que votre séjour soit
inoubliable et que vous repartiez satisfait, revigoré et revitalisé. L'hôtel est niché dans
un coin tranquille de la région historique de Balaclava, juste en face de l’idyllique Baie
des Tortues (d’où son nom), ou vous pourrez découvrir la faune marine du Sud de L’île.
Si la plongée n’est pas votre fort, embarque à bord d'un bateau à fond de verre, pour
découvrir poissons et coraux de l’île, tout en restant au sec. Rien de mieux que de partir
faire des excursions locales fascinantes pour découvrir l’ile. Tout a été minutieusement
choisis pour satisfaire le moindre de vos désirs. »
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1 – Zoom sur

le Westin Turtle Bay

LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL






LES BONS PLANS DE VOTRE
EXPERTE

The Heavenly Spa by Westin
déploie l’expertise de son équipe
pour vus offrir des massages
personnalisés
L’hôtel est localisé dans la Baie des
Tortues, l'une des plus belles
réserves de corail de l'île
un hôtel où règnent calme et
tranquillité
Toutes les chambres sont équipées
du célèbre lit Heavenly Bed® de
Westin, de la douche Heavenly® de
la marque et des commodités
exclusives pour salle de bains
White Tea Aloe







Vous ne pouvez pas séjourner à
l’Île Maurice sans visiter le Jardin
Botanique de Pamplemousses pour
découvrir pour les nénuphars
géants, l’étonnant palmier Talipot
ou encore les plus beaux
spécimens d’acajou et de palmiers
lataniers de Madagascar.
Si vous venez en couple, ne ratez
pas un superbe coucher de soleil
au Mystique sur un fond de
musique Lounge
Vous pouvez aussi profiter de l’une
des plus belles réserves de corail
de l’ile, la Baie des Tortues, grâce
au bateau à fond de verre ou une
excursion en plongée sous-marine

2 – Hébergement
CHAMBRE OCEAN DELUXE




Superficie : 63m²
Vue océan
Capacité: 2 adultes + 1 enfant

« Les suites océan deluxe vous accueillent dans un décor de style contemporain chic et
élégant et bénéficient de tous les équipements nécessaires à faire de votre séjour un
moment irrésistible. »
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CHAMBRE OCEAN GRAND DELUXE




Superficie : 76m²
Vue mer
Capacité: 2 adultes + 2 enfants

« Disposant d’un espace généreux, les chambre océan grand deluxe bénéficient
également d’une terrasse privative avec une douche extérieure à l’abri des regards. »

CHAMBRE CLUB




Superficie : 63m²
Front de mer
Capacité : 2 adultes + 1 enfant

« Les chambres club disposent d’un balcon privé offrant une vue imprenable sur le lagon !
Dans un style contemporain élégant, ces chambres donnent accès aux prestations du
Salon Club Westin. »

CHAMBRE FRONT DE MER




Superficie : 65m²
Accès directe à la plage
Capacité : 2 adultes + 1 enfant

«Avec la Beachfront Room face à l'océan, vous pourrez découvrir les sons encore
énergisants apaisant des vagues de l'océan Indien, à quelques pas seulement des eaux
turquoises et les sables d'ivoire de la plage de Turtle Bay. »
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SUITE DELUXE




Superficie : 124m²
Vue mer
Capacité : 2 adultes

« Les Suites Deluxe sont parfaitement aménagées et décorées dans un style colonial.
Elles disposent d'une spacieuse terrasses privative et offrent une vue magnifique sur
l'océan Indien.»

SUITE GRAND LUXE / PENTHOUSE




Superficie : 195m²
Située en front de mer
Capacité : 2 adultes + 1 enfant

« Les suites grand luxe associent classe, confort, luxe et design. Elles disposent d’une
immense terrasse couverte privative de 90m² et d’un accès direct à la plage. »

3 –Restauration
Le Westin Turtle Bay dispose de 4 restaurants aux ambiances et cuisines différentes pour
varier les plaisirs !

BEACH GRILL : GRILLADES, FRUITS DE MER ET POISSONS
Un concept authentique et un design naturel, le Beach Grill est l'endroit parfait pour
vous détendre et vous plonger dans une ambiance de vacances
revitalisantes. Avec pléthore de viandes tendres et appétissantes, de poissons
succulents et de fruits de mer, le Beach Grill prend soin de cuisiner ses mets à la
perfection. Créez l'assiette de votre choix sur l'un des grills que vous trouverez sur
la plage ou sur la terrasse en bois.
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FUSION : CUISINE MAURICIENNE
L'élégant restaurant Fusion s'est spécialisé dans une interprétation contemporaine des
cuisines provenant du riche patrimoine culturel mauricien. Des produits cueillis dans
les nombreux jardins tropicaux de l'île sont soigneusement mariés avec les meilleurs
ingrédients afin de créer un équilibre subtil de saveurs étonnantes.

KANGAN : CUISINE INDIENNE
Un restaurant animé et moderne représente le choix idéal pour découvrir de nouvelles
saveurs étonnantes. Des banquettes, des sièges suspendus et une grande cuisine
ouverte mettant en évidence les fours tandoor traditionnels créent un décor animé et
coloré accompagné par une musique lounge d'inspiration orientale. Dégustez un dîner
coloré digne d'un maharadja et partagez ce bon moment en famille.
SEASONAL TASTE : TABLE D’HÔTES
Le Seasonal Tastes propose une restauration à toute heure de la journée dans un
environnement verdoyant aménagé en bord de mer. De nombreux plats sélectionnés
quotidiennement sont proposés. Ils sont préparés sur les plaques de cuisson typiques
de l'île.
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4 – Programme : suggestions d’activités
CROISIERE CATAMARAN : COUCHER DE SOLEIL
Faites l’expérience d’une croisière au coucher du soleil, le long de la côte Nord-Ouest de
l’Île Maurice. Les couchers de soleil y sont légendaires et la meilleure façon d’en apprécier
un est depuis l’océan.

NATURE : LE JARDIN BOTANIQUE DE PAMPLEMOUSSES
Le Jardin Botanique de Pamplemousses est un site incontournable de l’Île Maurice. Le
jardin est situé à seulement quelques minutes de Port Louis, la capitale.
Crée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais, il y a 3 siècles il est devenu,
grâce au botaniste français Pierre Poivre, un grand jardin botanique avec plus de 80
espèces de palmiers. A noter que Patrick Poivre d’Arvor est un des descendants du
fameux Pierre Poivre.

L’AVENTURE DU SUCRE
En arrivant sur l’Île Maurice, vous avez surement remarqué les impressionnants champs
de canne à sucre de chaque côté de la route. Le sucre a joué un grand rôle dans le
développement de Maurice. Jadis l’île en était couverte mais la modernisation de l’île à
amener d’autres commerces… Alors, profitez d’une visite d’une des dernières usines qui
fleurent bons les effluves sucrés…
Ne manquez pas la visite du vieux moulin sucrier de Beau Plan niché sur une petite colline
au milieu des champs de canne à sucre et la dégustation de sucre et de rhum local.
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5 – Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE WESTIN TURTLE BAY


















Concierge
Personnel multilingue
Centre d’affaires
Service de babysitting
Room service 24h/24.
Service de blanchisserie/nettoyage à sec
Service de location de voiture
Service de limousine
Station de taxi 24h/24
Voiturier
Service médical
Consigne à bagages
Bureau de change
Bagagiste
Boutiques
Wifi dans l’ensemble de l’hôtel
Service d’organisation de mariages

6 –Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT









Piscine
Plage
Tennis
Kids club
Pétanque
Salle de fitness Westin
Pétanque
Bateau à fond de verre






Centre nautique
Plongée sous-marine
Croisière en catamaran
Heavenly Spa
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7 – Galerie photos
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