
1 
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 

 

Bel Ombre 
     Île Maurice 

Hôtel 5 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

 

Famille | Couple | Golf | Détente | Spa 

 

 

L’Heritage Le Telfair se cache dans le coin le plus sauvage de l’île Maurice à savoir 
la côte Sud. L’hôtel a été construit sur un ancien domaine sucrier, le Domaine de Bel 
Ombre. L’hôtel abrite un restaurant gastronomique, le Château de Bel Ombre, une 
piscine de 600m², un spa et un parcours de golf 18 trous.Des activités de snorkeling, 
ski nautique ou encore pédalo sont disponibles gratuitement. Vous pourrz vous 
détendre au bord de la rivière des citronniers et vous balader dans l’adorable village 
de Bel Ombre à seulement 3km de l’hôtel. Un hammam et un centre de remise en 
forme sont également à votre disposition. 

 

Le petit mot de votre experte 

« Inspiré de la tradition des anciennes demeures de plantation, à une époque où l'île 
Maurice était une étape importante sur la route du sucre et des épices, cet hôtel 
élégant vous accueille au cœur de jardins tropicaux. L'établissement est très bien 
équipé pour accueillir les familles. Ses chambres peuvent loger jusqu'à 2 adultes et 
2 enfants. Et surtout, le mini-club accueille les petits à partir de 2 ans de 9 h à 22 h 
sans interruption. Piscine privée, aire de jeux et menus spéciaux à l'heure des repas 
: tout est prévu pour les traiter comme des rois. Le Telfair a tellement d'atouts qu'il 
est un lieu rêvé pour des vacances en couple, entre amis ou en famille. » 
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1 – Zoom sur l’Heritage Le Telfair 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Personnel très amical, un service 

de qualité 

 Flexibilité au niveau des 

restaurants ; vous pourrez vous  

rendre dans tous les autres 

restaurants du Domaine de Bel 

Ombre (Hôtel Heritage Awali) 

 Des chefs formés et dévoués 

pour un large choix de cuisine 

gastronomique réputée 

 Convient parfaitement pour les 

familles avec bébés, enfants 

et/ou adolescents. Ils sont pris 

en charge gratuitement par des 

professionnels et ont accès à un 

choix varié de divertissements  

 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Profitez de votre proximité avec 

la Réserve Frederica pour faire 

des activités ; randonnée, quad, 

visite guidée en 4x4, buggy, tir-à-

l'arc... 

 Le parcours de golf est gratuit 

tous les jours en illimité pour les 

clients de l'hôtel 

 Détente au spa Seven Colours 

Millésime Collection ; le nec plus 

ultra de la détente. Aménagé sur 

2000m² au milieu du jardin, le 

spa est célèbre pour ses cours 

de yoga, pilates, tai chi, qi gong... 
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2 – Hébergement  

 

Chambre Deluxe 

 

 Superficie : 54m² 

 Vue mer ou front de mer (nous consulter) 
 Capacité d’accueil : 2 adultes et 2 enfants 

« Les chambres deluxe sont munies d'un lit king size ainsi que d'un canapé lit. Dans 

la chambre Deluxe, les tissus et revêtements choisis sont déclinés dans des 

matériaux naturels, laine et coton et des couleurs douces.» 

 

SUITE JUNIOR  

 

 Superficie : 81 m² 

 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 
 

« La suite junior offre un coin salon et un grand lit à baldaquin. Dans la salle de bain, 

une baignoire à l'ancienne trône en position centrale. Les suites en rez-de-chaussée 

disposent également d'une douche extérieure. La suite junior inclut les services d’un 

majordome privé. » 

 

SUITE SENIOR 

 

 Superficie : 102 m² 

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

Très conviviale, la suite senior est constituée, entre autres, d'un salon et d'un espace 

salle à manger. Les meubles anciens et le lit à baldaquin créent une atmosphère de 

romance. Salle de bain attenante et dressing spacieux en complètent le confort. » 
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SUITE OCEAN 

 

 Superficie : 104 m² 
 Vue mer ou jardin 

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

« 2 suites uniques avec vue sur l’océan. Terrasse privée, chambre romantique 

meublée d’un lit baldaquin et d’un double dressing. Admirez la plage et la mer de votre 

chambre. » 

 

3 –Restauration  

 
 
LE RESTAURANT DU CHATEAU DE BEL OMBRE  
 

Un fier manoir du 19ème siècle, ancienne demeure de Charles Telfair. Situé à 5 minutes 
de l'hôtel, c'est un décor unique pour y savourer les délices de la gastronomie 
mauricienne. Le restaurant est ouvert pour le dîner.  
 

ANNABELLAS’S 
 
Le restaurant principal est ouvert du petit déjeuner au dîner. L'open kitchen, sur le 
modèle de celle du Royal Mirage à Dubai, est superbe. La Table du Chef est située 
dans la cuisine de l'Annabella et offre à ses hôtes une expérience unique. Des cours 
de cuisine et dégustations de vins sont également disponibles (avec supplément et 
sur réservation - nombre minimum d'inscrits requis). 
 

LE PALMIER 
 
Le Palmier est un restaurant et bar extérieur installé le long de la piscine qui borde la 
plage de sable blanc. Vous pouvez manger dans le restaurant ou vous faire apporter 
votre repas sur un plateau au bord de la plage ou de la piscine. Au menu ; repas légers, 
sandwiches, pizzas et salades y ainsi que boissons légères et cocktails. 
 
LE GIN’JA  

Cet élégant restaurant de front de mer propose une cuisine asiatique épicée et 
colorée qui transportera votre imagination vers les rives de l’Asie. Vous avez 
l’assurance d’une soirée gastronomique raffinée. Une expérience Teppanyaki 
interactive est également disponible. Ce restaurant est ouvert pour le dîner et est 
réservé aux adultes. Il est essentiel de réserver. 
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LE CAVENDISH BAR AND LOUNGE AU HERITAGE LE TELFAIR 

Le Cavendish est le lieu idéal pour apprécier un léger en-cas, un apéritif, un rhum ou 
un cocktail après le dîner dans une atmosphère de piano-bar détendue. Dans un 
cadre rappelant un club anglais, les amateurs trouveront un large choix d’excellents 
cigares et une grande variété de thés. Le Bar possède également une bibliothèque, 
des tables d’échecs et une table de snooker. 

 

LE CYAN AU C BEACH CLUB 

Le Cyan est le restaurant principal du C Beach club. Son atmosphère à la fois 
décontractée et élégante en fait un endroit propice à la détente où l’on peut 
apprécier une cuisine internationale raffinée, présentée dans un menu buffet. Le 
Cyan est ouvert uniquement pour le dîner et est fermé le dimanche et le lundi soir. 

 

LE COAST AU C BEACH CLUB 

Dans ce restaurant à la carte, vous pouvez vous détendre au bord de la piscine tout 
en contemplant une vue complète du lagon. Des repas légers d’inspiration 
méditerranéenne sont servis au déjeuner : viande grillée ou légumes, pizzas et 
salades. 

 

LE CHILL AU C BEACH CLUB 

Le Chill est un lounge bar tendance en bord de plage qui devient réellement animé à 
la tombée du soir. 

 

Vous pourrez également prendre vos repas dans les différents restaurants de l’hôtel 
Heritage Awali situé sur le même domaine, juste à côté.  
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

NAGER AVEC LES DAUPHINS 
 
Vivez une expérience unique ; 2h30 de nage avec les dauphins dans leur 
environnement naturel ! La nage avec les dauphins est une expérience exceptionnelle 
où vous vous retrouverez face à d’étonnants mammifères marins et les verrez évoluer 
dans leur milieu naturel. 
 

UNE JOURNÉE AU PARC DE CASELA 
 
Vous y découvrirez une faune indigène et exotique tel que les pigeons roses, 
guépards, zèbres, lions ou encore tortues géantes. Casela est aussi une réserve 
naturelle abritant une flore composée d’une variété impressionnante d’espèces de 
plantes, dont certaines sont endémiques, comme l’ébénie.  
 
Au programme :  

- Observation des Lions, girafes et dromadaires  
- Safari  
- Visite du parc 
- Avalanche Mine : toboggan avec bouée pour petits et grands  

 

SAFARI EN SEGWAY  
 
Escapade en Segway dans la réserve naturelle de Yemen ; courte initiation d’une 
quinzaine de minutes puis découverte de la faune et flore pendant 45 minutes. À une 
vitesse de 20 km/h, laissez-vous mener par les guides expérimentés qui vous feront 
découvrir la réserve jusque dans ses moindres recoins.   

Qu'est-ce qu’un Segway?  

C’est un véhicule personnel (pour une personne), électrique et écologique, constitué 
d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout. 
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5 –  Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR L’HERITAGE LE TEFAIR 

 Service de blanchisserie 

 Service de location de voiture 

 Change de devises étrangères 

 Vidéo à la demande 

 Coiffeur 

 Service de photographie et de vidéo (sur demande) 

 Bureau d’excursions 

 Service de fleuriste 

 Change de devises étrangères 

 Service de taxi 

 Transport en hélicoptère 

 Transport en limousine 

 
 

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Planches à voile 
 Dériveurs 
 Hobbie cats 
 Kayaks (simples et doubles) 
 Bateaux à pédales 
 Bateau à fond de verre 
 Plongée en apnée 
 Ski nautique 
 Cours de gymnastique aquatique 
 Tai chi 
 Yoga 
 Tennis de table 
 Pétanque 
 3 terrains de tennis éclairés (avec 

raquettes) 
 Fléchettes 
 Beach volley 
 Beach soccer 
 Golf 

 

AVEC PARTICIPATION 

 Plongée sous-marine (PADI) 

 Cours de ski nautique 
 Kitesurf 

 Croisière en catamaran 
 Pêche au gros 

 Surf à la rame 
 Pêche 

 Observation des dauphins 
 Cours de gym individuel 

 Voiturette, équipements de golf, 
chariots 

 Cours de golf pour adultes et 
enfants 

 Cours de tennis et balles de 
tennis 

 Quad pour adultes et enfants 
 Billard / Jetons 

 Balade à cheval pour les adultes 
et les enfants 

 Marche vitalité dans la Réserve 
Naturelle de Frédérica 
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7 – Galerie photos  
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