
Reasons to Go LUX* Belle Mare

• Entièrement rénové et décoré

• Idéal pour un séjour en famille 

• L’une des plus belles plages et lagons 
 de Maurice 

• L’une des plus grandes piscines de  
 Maurice (2000 m2) avec une zone  
 réservée aux enfants. Piscine éclairée 
 la nuit.

• Spa LUX* Me Spa & centre de fitness

• Hébergement consiste exclusivement 
 de suites et de villas

• Suites spacieuses pouvant accueillir  
 jusqu’à 2 adultes + 2 enfants

• Choix de 5 restaurants et 5 bars

• Café LUX* & ICI

• Service de restauration en chambre 24/7

• Accès à des parcours de golf de  
 championnat à proximité

• 12 villas intimistes privées avec piscines  
 individuelles

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel

• Service de transfert privé en BMW X5  
 (Wifi à bord)

ÉNERGIE DÉBORDANTE, ACCUEIL CHALEUREUX ET LIFESTYLE AUTHENTIQUE
À LUX* BELLE MARE, SUR LA CÔTE EST DE L’ÎLE MAURICE

Jouissez d’une vue imprenable sur des plages de sable blanc et un lagon étincelant 
; flânez le long de sentiers sinueux embaumés du parfum des herbes aromatiques et 
des fleurs ; passez devant notre spa et respirez les arômes alléchants provenant de 
nos nombreux restaurants avant d’arriver à l’une des plus grandes piscines de l’île. 
Prenez un bain ou cédez à une glace débordante de fruits tropicaux à notre stand ICI. 
Qu’importe ce que vous décidez, vous serez toujours ravis. Avec le look contemporain 
de ses chambres et ses couleurs neutres serties de touches de couleurs tropicales 
éclatantes, le resort évoque une maison en bord de mer. Le style signature de Kelly 
Hoppen apporte une dimension accueillante et novatrice à l’architecture traditionnelle 
mauricienne.

Hôtel le Récif

PL

DISTANCES

• Aéroport:  

45 km (1h)

• Port Louis  

(Capitale):  

50 km (50min)

Hôtel 5 étoiles deluxe



174 Suites orientées mer

• 60 Suites Junior (60 m2)
 Lit King Size. Chambres spacieuses et bien  
 équipées de style contemporain.

• 22 Suites Junior Bien-être (60 m2)
 Lit King Size. Conçue pour les couples 
 en quête de vacances ‘healthy’.

• 27 Suites Junior Vue Piscine (60 m2)
 Lit King Size. Suite luxueuse avec vue
 sur la piscine.

• 25 Suites Junior Vue Plage (60 m2)
 Lit King Size. Suite luxueuse avec vue
 sur la mer.

• 4 Suites Océan (90 m2)
 Lit King Size. Ces suites de style ‘beach  
 house’ sont luxueuses et contemporaines.

• 7 Suites LUX* (95 m2)
 Lit King Size. Dotée d’une touche ‘Lighter.  
 Brighter’, ces suites sont à la fois spacieuses 
 et intimistes.

• Suite The Grand LUX* (240 m2)
 Une grande terrasse donnant sur un jardin  
 tropical, un solarium… Le luxe ultime. 

• 14 Suites Familiales (120 m2)
 Un lit King Size et deux lits simples. 
 Deux suites Junior attenantes pour des  
 vacances en famille.

À noter :
Check-in: 14h
Check-out: 11h

HÉBERGEMENT

Notre politique d’hébergement

• Suite Junior 
 3 adultes
 2 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants
 ou 1 bébé
 Canapé-lit à la disposition des enfants/   
 adolescents

• Suite Junior Vue Piscine/ Suite Junior 
 Vue Plage
 3 adultes
 2 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants 
 ou 1 bébé
 Canapé-lit à la disposition d’une troisième  
 personne

• Suite LUX*/ Suite Océan/ Suite Junior   
 Bien-être
 2 adultes

• Suite The Grand LUX*
 3 adultes
 2 adultes + 2 adolescents ou 2 enfants +
 1 bébé

• Suite Familiale
 4 adultes + 2 adolescents ou 4 enfants
 ou 2 bébés
 2 adultes + 4 adolescents ou 6 enfants
 ou 2 bébés

À noter :
Bébé : Moins de 3 ans
Enfant : 3 à 11 ans
Adolescent : 12 à 17 ans

Accès aux clients handicapés

LUX* Belle Mare accueille les clients en situation 
de handicap avec d’excellentes infrastructures 
spécialement adaptées à leur confort et leurs 
besoins, qu’ils soient des usagers de fauteuil 
roulant ou des personnes à mobilité réduite.
Nos chambres luxueuses sont situées à proximité 
de la réception et sont accessibles en fauteuil 
roulant. Les salles-de-bains sont équipées de 
rampes d’appui et la douche d’une barre de 
maintien pour rendre votre séjour plus agréable. 
Tous les espaces publics sont aisément accessibles 
afin de permettre à l’ensemble de nos clients de 
profiter pleinement de l’hôtel.
 
Nos suites se situent toutes au troisièmes étages 
afin d’offrir à nos clients les plus belles vues selon 
leurs préférences. Certaines suites bénéficient 
d’un accès ascenseur et peuvent être attribuées 
sur demande préalable.
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AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES:

LUX* Belle Mare
Suite  
Junior

Suite Junior 
Vue Piscine

Suite Junior 
Bien-être

Suite Junior 
Vue Plage

Suite  
Océan

Suite
LUX* 

Suite
The Grand 
LUX*

Suite
Familiale 

Balcon ou terrasse meublée • • • • • • • •
Lits king size • • • • • • • •
Lit double (pour enfants/ adolescents) •
Matelas Sleep Tight • • • • • • • •
Chambres attenantes •
Option chambres attenantes * •
Climatisation individuelle • • • • • • • •
Ventilateur de plafond • • • • • • • •
Salle de bain avec baignoire et douche ; toilettes séparées • • • • • • • •
Accessoires de salle-de-bains • • • • • • • •
Accessoires de salle-de-bains LUX* • • • • • • • •
Chaussons • • • • • • • •
Robe de chambre • • • • • • • •
Grand mirroir vertical • • • • • • • •
Tapis de Yoga •
Miroir grossissant • • • • • • • •
Dressing • • • • • • • •
Salle à manger •
TV LED 48”/ Chaînes câblées • • • • • • • •
Téléphone avec accès direct à l’international • • • • • • • •
Films à la demande • • • • • • • •
Minibar (réapprovisionné quotidiennement) • • • • • • • •
Machine à café LUX* et accessoires thé • • • • • • • •
Minibar ‘healthy’ •
Coffre-fort • • • • • • • •
Sèche-cheveux • • • • • • • •
Prises universelles 220/240V • • • • • • • •
Solarium •
Wi-Fi gratuit • • • • • • • •
Station de charge USB • • • • • • • •
Accessoires pour les enfants • • • • •

* à l’achat et selon disponibilité 



SUITES JUNIOR
(Suite Junior/ Vue Piscine/ Bien-être/ Vue Plage)

SUITE OCÉAN 

SUITE LUX* 

SUITE THE GRAND LUX* 



RESTAURANTS & BARS

MIXE

Restaurant principal - 250 couverts

(7h00 - 10h30 &  19h00 - 22h30)

• Petit-déjeuner : Buffet

• Dîner : Buffet quotidien

BEACH ROUGE

Restaurant de plage & Lounge - 100 couverts 

(12h30 - 15h30 & 19h00 - 22h30)

• Déjeuner : À la Carte

• Dîner : Cuisine méditerranéenne, à la carte

AL FRESCO

(12h30pm - 16h00 & 19h00 - 22h30)

Situé au cœur du resort, Alfresco offre des vues 
exceptionnelles sur l’océan mais aussi une superbe 
terrasse à ciel ouvert aménagée d’une Rolls Royce 
vintage datant de 1933. Avec son style décontracté 
et son atmosphère relax, Alfresco propose un menu 
sur-mesure composé de salades, de viandes fumées, 
de grillades et de fruits de mer. Idéal pour un dîner 
détendu les pieds dans le sable !

CAFÉ LUX*

Dégustez nos cafés de renom, torréfiés sur place.

(7h00 - 22h00)

TEA HOUSE

Participez à une cérémonie du thé authentique avec 
notre sélection internationale de thés savoureux. 

(Horaire d'ouverture 11h-19h. Fermé le dimanche)

G&T 100

La boisson le plus populaire au monde a atteint 
de nouveaux sommets à notre G&T 100 Club. 
Avec un menu inégalable composé des meilleurs 
blends internationaux, nos mixologistes experts 
réinventent vos classiques préférés ou vous font 
découvrir de délicieuses nouveautés presque 
introuvables. Avec ses vues imprenables sur le 
lagon, cette buvette exclusif situé sur la plage vous 
invite à célébrer en beauté la fin de la journée. 

K BAR

Détendez-vous dans une atmosphère décontractée. 
Pas de meilleur spot pour déguster une bière 
artisanale rafraîchissante.

(10h30 - minuit)

FLUTE

(19h00 - 23h00)

Les yeux des amoureux pétillent, tout comme le 
champagne.
À Flute, le spectaculaire bar de plage de LUX* 
Belle Mare, l’atmosphère prend une tournure 
romantique dès le coucher du soleil. Isolés du reste 
du resort, les couples peuvent profiter en toute 
tranquillité de leur soirée dans leur espace lounge 
privé, les pieds dans le sable, tout en sirotant une 
sélection exclusive de champagnes et de vins 
mousseux accompagnés de délicieux tapas.

Avec un service sans faute au son du doux murmure 
des vagues, Flute vous installe sous une canopée 
d’étoiles pour une soirée des plus romantiques, 
idéale pour reconnecter, célébrer… ou faire sa 
demande ! 

MARI KONTAN

La cabane mauricienne du rhum

(10h30 - minuit)

DUCK LAUNDRY

Cuisine contemporaine chinoise servie dans une 
ambiance traditionnelle.

Ouvert pour le dîner.

(18h30 - 22h30)

Au Duck Laundry, notre célèbre restaurant 
chinois, dégustez nos dim sum et nouilles Dan Dan 
dans un cadre ultra chic. Le repas est inclus dans 
le package tout compris, et une remise de 30 % par 
personne par repas est offerte aux clients en demi-
pension et pension complète.

SANDY TOES

Des plages de sable fin, des eaux chaudes et bleues, 
des palmiers se balançant doucement... la plage 
de LUX* Belle Mare peut être difficile à quitter. 
Vous vous sentirez empli de gratitude au bar Sandy 
Toes, où tout ce dont vous avez besoin se trouve à 
portée de votre chaise longue. Ce QG sur la plage 
est votre concierge sur demande pour préparer 
des cocktails, réserver des activités, obtenir les 
dernières prévisions météo (nous prévoyons un 
grand soleil), et des informations en direct sur les 
événements du jour – du menu du jour pour notre 
barbecue de plage jusqu’au film projeté en plein-air, 
sous les étoiles.

De retour sur votre chaise longue, si vous êtes trop 
détendu pour faire une promenade sur le sable, 
pressez votre bouton "Buzz Me" et un membre 
de l'équipe apparaîtra comme par magie pour 
répondre à toutes vos envies. Assoiffé ? Rien ne 
s’accorde mieux au soleil mauricien qu’un verre 
de Frozé (un rosé Scrucap glacé – votre nouvelle 
boisson préférée) ou un mojito glacé fraîchement 
préparé. Revenez donc sur cette chaise longue et 
laissez LUX* s’occuper du reste. Qui a dit que l’on 
n’obtient jamais rien en étant paresseux ?

AMARI BY VINEET

Décor royal indien, saveurs contemporaines. 
Le Chef Vineet Bhatia au meilleur de sa forme !

(19h00 - 22h30)

Notre restaurant le plus exclusif, Amari by Vineet, 
vous fait goûter aux créations exquises du chef 
étoilé Michelin Vineet Bhatia dans un cadre 
majestueux aux accents indiens. (Nous accueillons 
les enfants de plus de 8 ans).

Une remise de 30 % par personne par repas est valable pour les clients 
en demi-pension et pension-complète et pour les packages tout 
compris.

Nous vous encourageons à vous détendre pendant votre séjour mais 
nous vous prions de ne pas porter une tenue trempée ou un maillot de 
bain pendant le petit-déjeuner et le déjeuner, par courtoisie pour les 
autres clients. À Amari by Vineet et au Duck Laundry, où le code 
vestimentaire prescrit le port de pantalons pour les hommes, nos 
clients se mettent généralement sur leur trente-et-un. À partir de 
18h30, nous vous recommandons d’éviter les débardeurs, tongs et 
shorts dans nos restaurants à la carte.

ANIMATIONS

Programmes quotidiens. Spectacles tous les soirs 
avec artistes professionnels de Maurice. Soirées à 
thème.

BIEN-ÊTRE LUX* ME 

LUX* Me Spa

(9h00 - 20h00) (18 ans minimum)

• 12 salles de traitement (dont une cabine 
 pour couple)

• 2 salles de traitement dédiées à la médecine  
 chinoise traditionnelle

• 2 salles de traitement dédiées aux massages thaï

Les clients de plus de 18 ans pourront bénéficier 
gratuitement de nos infrastructures (hammam, 
sauna, piscines…) Notez que le port du maillot est 
obligatoire.

• Sauna & Hammam

• Piscine froide

• Bain à remous

• Piscine chauffée

• Salle de relaxation

• Accès directe à la maison de thé, le Tea House

• Jardins de relaxation avec des cabanas

• Point de vente de produits LUX* Me

• Salon de coiffure

• Vestiaires

LUX* FITNESS

Une salle de sport équipée d’appareil Technogym 
et des coachs personnels qui proposent des 
programmes de mise en forme et des conseils.

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Activités gratuites : Planche à voile, ski nautique, 
paddleboard, pédalo, canoë, plongée avec tuba, 
laser, Hobie Cat, bateau à fond de verre, aquagym

Activités payantes : bateau rapide, plongée, pêche 
au gros, kitesurf, bouée, excursions en catamaran, 
tours individuels de ski nautique

ACTIVITÉS TERRESTRES 

Activités gratuites : Salle de sport, volleyball de 
plage, tennis de table, football, yoga, tennis*, 
tai chi, speedminton

Activités payantes : location de vélos, jeux 
d’ordinateur, golf à proximité de l’hôtel

*Règlement

Une tenue de sport adéquate est de rigueur sur le court. Ni jeans ni 
chemise. Il est impératif de porter des chaussures de sport, les 
sandales et chaussures de ville ne sont pas autorisées. Balles 
disponible à la vente.



PLAY & STUDIO 17

Enfants & bébés

A votre arrivée, une trousse d'accessoires vous sera 
proposée (stérilisateur de biberons, chauffe-
biberons siège de bain, réducteur de toilettes).

PLAY

(10h00 - 22h00, pour les enfants âgés 
de 3 à 11 ans)
• Infrastructure : aire de jeux à l'intérieur,  
 E-Zone, bibliothèque, jardin, piscine d’enfants  
 avec des jets d’eau). Un buffet peut être mis en  
 place au déjeuner et au dîner (avec supplément)

• Activités : Des activités nautiques et terrestres  
 au quotidien (différents thèmes)

STUDIO 17

(10h00 - 22h00, pour les adolescents âgés
de 12 à 17 ans)

• Activités : Jeux pour iMac et Xbox, table de  
 mixage, excursions, compétitions de kitesurf,  
 skimboard, volley ball et football de plage,  
 barbecues sur la plage

CONFÉRENCES

Salle de conférence : 135 m2, 40 – 80 places
Gratuit : tableau à feuilles, pupitre de conférence, 
lecteur de DVD, projecteur, écran de projection, 
micro, Wi-Fi

AUTRES SERVICES

• Service de restauration en chambre 24/7 
 (avec supplément)
• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel
• Bureau d’information
• Conciergerie et Celebration Corner  
 (organisation des excursions)
• Location de voitures
• LUX* Business
• Infirmerie
• Blanchisserie
• Babysitting (sur demande 24 heures à l’avance ;  
 service payant)
• Cérémonies de mariage
• Studio photo pour mariage 
• Dîners privés
• Service de plage et de piscine
• Service de serviettes de plage
• Bijouterie duty free
• LUX* Boutique
• Transferts privés
 - Service de taxi
 - BMW X5

MÉTHODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉES

• American Express
• Visa
• Diners Club
• MasterCard
• Union Pay China

LUX* Belle Mare  Belle Mare, Île Maurice  T +230 402 2000  F +230 415 2020
luxbellemare@luxresorts.com  luxresorts.com
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