L’Outrigger Mauritius Resort and Spa est situé en bordure d’une plage à la beauté saisissante le long des lagons turquoise
de l’Océan Indien. Niché au cœur de la réserve naturelle de Bel Ombre, ce magnifique et prestigieux nouvel hôtel réconcilie
agréablement les attentes du voyageur le plus exigeant avec le charme authentique et tropical de l’île Maurice.
Détente assurée dans l’une de nos quatre piscines ou dans notre vaste spa ou tout simplement à travers l’exploration
du Domaine de Bel Ombre. Pour ceux en quête de vacances plus énergiques, nous offrons une gamme large d’activités sportives
autant nautiques que terrestres. Pour les amoureux du golf, le 18-trous du Château de Bel Ombre se trouve à quelques minutes
seulement de l’hôtel.
Que vous soyez à la recherche d’une
expérience culinaire exceptionnelle
ou d’une restauration plus simple
dans un cadre tropical, nous avons
de quoi satisfaire tous les goûts:
cuisine mauricienne, asiatique, cuisine
gastronomique ou fruits de mer sur la
plage et autour de la piscine.
Redécouvrez l’accueil légendaire de l’île
Maurice façon Outrigger Hotels
et Resorts.

Chambre Club Front de Mer

Edgewater

Resort Pool

Informations sur l’hôtel
Général

Les Chambres

Prestations

Check-in à 1400 hrs, check-out
à1200 hrs
• Berceau gratuit
• Parking gratuit
• Concept et plan famille
• Architecture basse sans vis-à-vis

181 chambres et suites faisant face à la
mer, comprenant diverses catégories.
Toutes offrent des vues splendides
sur l’océan ou donnent de plain-pied
sur la plage. Les chambres ont été
pensées dans un style contemporain et
luxueux, rehaussé d’une touche et d’une
ambiance mauricienne.

•

•

Facilités
Trois restaurants, quatre piscines et une
variété d’activités sportives incluant la
plongée libre, le kayak et la planche à
voile offrent un choix de possibilités de
détente à tous.
The Plantation Club – restaurant
gastronomique
• Mercado – cuisine locale, régionale,
asiatique et internationale
• Edgewater – restaurant et bars sur la
plage et autour de la piscine
• Willie’s Rum and Crab Shack
• Un Club Privé avec salon, piscine
et restaurant exclusivement réservés
aux VIPs et clients en chambre
• Bar Bleu
• Services de plage
• Accès internet sans fil
• Quatre piscines
• Salles de réunion
• Gym
• Courts de tennis
• Plongée et sports nautiques
• Navasana Spa
• Club enfant avec une piscine
et des activités quotidiennes
• Boutiques
•

85 chambres Deluxe Vue Mer
37 chambres Deluxe Famille Vue Mer
• 34 chambres Club Front de Mer
• 22 Suites Junior Front de Mer
• 2 Suite Senior Front de Mer
• 1 Villa Front de Mer
•
•

Toutes les chambres sont équipées de:

Outrigger Mauritius Resort and Spa.
Allée des Cocotiers, Bel Ombre, Ile Maurice, Océan Indien

www.outriggermauritius.com

Sécurité
Serrures électroniques
Coffre individuel en chambre
• Détecteur de fumée
• Rondes de sécurité 24h/24
•

Balcon ou jardin privatif
• Climatisation
• Télévision à écran plat (LCD)
• Téléphone avec ligne directe
• Accès internet sans fil (Wi-Fi)
• Table et chaises
• Salle de bain spacieuse avec une
grande baignoire et une douche
séparée
• Réveil matin/radio
• Sèche-cheveux, fer et planche
à repasser
• Rideaux occultants
• Théière et cafetière
• Minibar
• Jeux de société (sur demande)
•

Contact

Phone: +230 623 5000
Fax: +230 623 5001
Email: resa.mauritius@outrigger-mu.com

Service de conciergerie
Service d’étage
• Service quotidien de femme
de chambre
• Comptoir d’activités
• Service bagages 24h/24
• Centre d’affaires
• Location de voiture
• Activités pour les enfants
• Babysitting
• Salon de coiffure et d’esthétique
• Service blanchisserie/valet
• Service réveil et messagerie
•

•

Accès
L’hôtel se trouve à seulement
45 minutes de l’aéroport international
de l’île Maurice.

