
60 SUITES JUNIOR

07 SUITES LUX*

22 SUITES JUNIOR BIEN-ETRE 

27 SUITES JUNIOR VUE PISCINE 

25 SUITES JUNIOR VUE PLAGE

04 SUITES OCÉAN

& Plus 

NICHÉ DANS DES JARDINS TROPICAUX 
LUXURIANTS PRÈS DU VILLAGE 
PITTORESQUE ET PAISIBLE DE BELLE 
MARE, CET HÔTEL DE LUXE À L' ÎLE 
MAURICE EST SITUÉ SUR UN MAGNIFIQUE 
EMPLACEMENT DE LA CÔTE EST DE L' ÎLE.

PARADIS CULINAIRE 
Il n'y a qu'à LUX* Belle Mare que 
vous apprécierez le petit-déjeuner 
avec les pieds dans l'eau, le déjeuner 
face au plus beau lagon et le dîner
à Beach Rouge, qui change du bleu 
au rouge au coucher du soleil

G&T CLUB 
Le Gin et le tonic sont inséparables 
mais demandent à être réinventer 
pour vous surprendre

NOS EXPÉRIENCES DE COLLECTION
Des expériences imaginées qui 
changeront votre façon de voyager

LA CAVE
L'endroit idéal pour les aficionados 
du vin pour vivre des expériences 
uniques en compagnie de notre 
sommelier

LA FERME DES AUBERGINES
Parce que nous nous soucions de la santé 
de notre planète et de ses habitants, 
nous avons construit notre propre 
ferme où nous cultivons des dizaines 
de plantes différentes ,herbes, tomates, 
légumes verts et fruits tropicaux

UNE APPROCHE 
HOLISTIQUE DU BIEN-ETRE
LUX* Me Spa est avant tout une 
approche personnalisée dédiée 
votre un bien-être spécialement 
conçue pour vos besoins

LE LEVER DU SOLEIL 
Un spectacle magique qui 
s'offre à vous juste sur la plage 
où se niche notre resort

UNE APPROCHE RESPONSABLE
En accord avec notre mission
« Nous nous soucions de ce qui 
compte »

PLAY
Un club rempli de fun pour 
vos enfants

ESPRIT TROPICAL ET 
INSULAIRE DANS VOTRE VILLA
Les splendides villas du LUX* 
Belle Mare incarnent sérénité 
et accueillent les voyageurs 
exigeants à la recherche de 
cette escapade estivale qui les 
fera se sentir comme à la maison

LES RAISONS DE DÉCOUVRIR 
LUX* BELLE MARE

LUX* BELLE MARE 
MAURITIUS

Belle Mare

Aeroport International SSR 
Arrivée/Départ

La Capital 
Port Louis 

UN HÔTEL DE LUXE À L' ÎLE MAURICE
La reine du design londonienne, Kelly Hoppen, a insufflé une 

nouvelle vie à cet établisssement avec son regard neuf sur l'hospitalité 

traditionnelle mauricienne. Habillée de tons blancs apaisants et de 

couleurs vives, chacune des suites et des villas au toit de chaume 

bénéficie d'une vue sur la mer. Et quelle vue !  Une immense étendue 

de sable fin, des eaux cristallines scintillantes et ses nuances de bleu 

béryl, des cocotiers se balançant doucement dans la brise - Voici 

l'une des plus belles plages de l'ile Maurice. 

240m2
LA SUITE 
GRAND LUX*

14 SUITES FAMILLE



HÉBERGEMENTS
174 suites offrent une vue imprenable sur 

l'océan Indien, avec des chambres équipées 

de lits LUX* Sleep Tight fabriqués à la main 

pouvant accueillir jusqu'à deux adultes et deux 

enfants. 12 villas spacieuses disposent de leur 

propre piscine privée, de jardins paysagers, 

d'un coin repas extérieur et d'un service de 

majordome personnel.

Capacité d'hébergement

Suite Junior: 3 adultes or 2 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants ou 1 
bébé (Les enfants/adolescents utilisent le canapé-lit)

Suites Junior Avec Vue Piscine / Suites Junior Avec Vue Plage: 3 adultes ou 
2 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants ou 1 bébé (la 3ème personne 
utilise le canapé-lit)

Suite LUX* / Suite Ocean / Suites Junior Bien-être: 2 adultes

La Grande Suite LUX*: 3 adultes /2 adultes + 2 adolescents ou 2 
enfants + 1 bébé

Suite Famille: 4 adultes + 2 adolescents ou 4 children / 
ou 2 bébés /2 adultes + 4 adolescents ou 6 enfants or 
2 bébés

Accessibilité 

Nous nous engageons à respecter les besoins 
de tous nos clients, indépendamment de leur 
condition physique. Deux de nos chambres sont 
spécialement équipées pour permettre l'accès 
aux fauteuils roulants. Tous les espaces publics 
sont accessibles à tous. Veuillez contacter la 
réception pour toutes demandes spécifiques.

Note : Check in 2pm / Check out : 11 heures

Bébé : moins de 3 ans

Enfant : 3 à 11 ans

Adolescent : 12 à 17 ans

07 Suites LUX*
95m² d’intimité et de confort 
imaginés par la célèbre designer 
Kelly Hoppen. Vous allez adorer 
la magnifique salle de bain et sa 
baignoire contemporaine. La 
terrasse privée est parfaite pour 
un petit-déjeuner en chambre ou 
un dîner romantique. Quant au 
salon, c’est l’endroit idéal pour 
profiter d’un bon film après une 
journée passée au soleil.

01 La Grande Suite LUX*
Luxueuse ? Certainement. Extravagante ? 
Peut-être… mais juste comme il faut. Vous 
disposerez d'un rooftop privé avec un 
jacuzzi, pour faire le plein de vitamine D, 
vous détendre et profiter de la vue. Mais 
aussi d'une grande pièce à vivre avec une 
table à manger et un confortable salon. Un 
lit King-size pour de (très) bonnes nuits 
de sommeil et une grande baignoire. Sans 
oublier un service de majordome 24h/24. 
Et si vous voyagez avec des amis ou en 
famille, une Junior Suite attenante est 
aussi prévue !

60 Suites Junior
Situées au rez-de-chaussée, aux premier et 
deuxième étages, nos Junior Suites offrent 
de jolies vues sur les jardins tropicaux. 
Imaginées avec amour par la designer 
britannique Kelly Hoppen, ces suites sont 
idéalement situées au cœur de l’hôtel 
(certaines avec ascenseur et accessibles en 
fauteuil roulant). Une chose est sûre : vous 
vous sentirez en vacances dès votre arrivée.

04 Suites Océan 
Spacieuses et lumineuses, nos Suites 
Océan de 90m² ont été imaginées par 
la célèbre designer Kelly Hoppen. 
Chaque Suite est équipée d’un 
immense lit Sleep-Tight, d’une grande 
salle de bain avec baignoire, et d’un 
confortable salon. Vous n’avez plus 
qu’à profiter de la brise marine, du 
lagon turquoise ou du reflet de la lune 
sur l’océan. Et oui, vous avez atterri au 
paradis.

22 Suites Junior Bien-être 
Lumineuses et aérées, avec vue sur le jardin zen, ces suites sont 
la garantie d’un séjour placé sous le signe du bien- être. Vous y 
retrouverez une jolie palette de couleurs neutres signée Kelly Hoppen, 
un tapis de yoga, et un minibar aux collations saines et équilibrées. 
Chaque chambre dispose de sa propre terrasse ou de son balcon : idéal 
pour une séance de yoga, au cœur des paysages tropicaux.

27 Suites Junior Avec Vue Piscine
Avec leur emplacement central, nos Junior Suites avec vue Piscine offrent 
un accès direct à l’immense piscine, aux nombreux restaurants, au hall de 
l’hôtel et son sublime Café LUX*, et même à notre spa LUX* Me. Ces 
suites d’une chambre disposent de tout le confort et des aménagements 
nécessaires pour passer de bonnes vacances. Profitez de la vue sur la 
piscine depuis votre terrasse et du lagon au loin, ou installez-vous dans 
votre chambre pour une soirée cinéma ou un petit-déjeuner au lit.

Suites Junior Avec Vue Plage
Vous allez adorer la palette de couleurs neutres et apaisantes de la designer 
Kelly Hoppen (agrémentée de quelques notes tropicales). Et bien sûr, tout 
le confort nécessaire pour passer de bonnes vacances : un lit King-size que 
vous ne voudrez plus quitter, une terrasse avec vue, un confortable salon 
et une grande baignoire pour se prélasser pendant des heures.



SUITE 
JUNIOR

SUITE 
JUNIOR VUE 

PISCINE

SUITE 
JUNIOR 

BIEN-ÊTRE

SUITE 
JUNIOR VUE 

PLAGE

SUITE 
OCEAN

SUITE LUX* LA GRANDE 
SUITE LUX* 

SUITE 
FAMILLE

Balcon ou terrasse meublés • • • • • • • •

Lits king size • • • • • • • •

Lits jumeaux (pour les enfants/
adolescents) •

Matelas "Sleep Tight" • • • • • • • •

Chambres communicantes •

Possibilité de chambres 
connectées* •

Climatisation individuelle • • • • • • • •

Ventilateurs de plafond • • • • • • • •

Salle de bain avec baignoire &
douche, toilettes séparées • • • • • • • •

kit de toilette • • • • • • • •

Kit de toilette LUX* • • • • • • • •

Tapis de yoga •

Pantoufles • • • • • • • •

Peignoir • • • • • • • •

Miroir mural • • • • • • • •

Miroir grossissant • • • • • • • •

Dressing • • • • • • • •

Salle à manger •

TV interactive 48" LED • • • • • • • •

Téléphone avec IDD • • • • • • • •

Minibar (approvisionné
quotidiennement) • • • • • • • •

Thé et café complémentaires • • • • • • • •

Minibar Healthy •

Coffre • • • • • • • •

Sèche-cheveux • • • • • • • •

Prises électriques 220-240v • • • • • • • •

Aménagements pour enfants
(adaptés aux différents âges) • • • • •

Solarium •

Accès Wi-Fi gratuit à haut débit • • • • • • • •

Boisson de bienvenue à l'arrivée • • • • • • • •

Films à la demande • • • • • • • •

Port USB pour le chargement • • • • • • • •

Machine à café Café LUX* • • • • • • • •
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RESTAURANTS  
& BARS

BEACH ROUGE
Club de plage et Restaurant

DUCK LAUNDRY 
Restaurant gastronomique chinois

MIXE 
Le restaurant principal

AMARI BY VINEET 
Restaurant indien gastronomique

CAFE LUX*
Café 

BEACH ROUGE 
Club de plage et Restaurant
Déjeuner à la carte : 12:30 - 15:30
Dîner à la carte : 19:00 - 22:30
100 couverts

Ce club de plage et restaurant vous transporte dans l'ambiance 
bohème-chic d'Ibiza ou sur la Côte d'Azur. C’est le lieu idéal 
pour un déjeuner méditerranéen face à la mer, accompagné 
d’un verre de rosé. Il y a un coin salon, de délicieux cocktails, 
un menu de style tapas, un espace dédié au gin-tonic, et un 
stand de DJ. Les adeptes de cuisine végétale seront comblés 
par notre menu « Keen on Green ». Au coucher du soleil, une 
teinte de rouge électrique illumine l’endroit pour de superbes 
soirées aux rythmes de notre DJ résident.

• Déjeuner et dîner
• Cuisine de style méditerranéen
• Ambiance ludique et bohème-chic.
• Club G&T
• Un calendrier d'événements pour que l'endroit reste animé.
• Options végétaliennes et végétariennes

AMARI BY VINEET 
Cuisine gastronomique indienne
Dîner à la carte: 19:00 - 22:30
45 couvert

Pour une dose d’épices orientales, dirigez-vous vers 
Amari by Vineet, le restaurant gastronomique indien 
de l’hôtel. Consacré par Michelin, le Chef Vineet 
Bhatia réinvente les plats indiens les plus appréciés de 
la cuisine indienne. Sa technique stupéfiante exalte les 
textures et les senteurs de l’Inde dans des présentations 
contemporaines, subtilement épicées. Aujourd’hui à 
la tête du restaurant Amari by Vineet, c’est dans un 
décor audacieux et une ambiance éléguante qu’il vous 
invite à découvrir ses merveilles culinaires. 

• Le restaurant accueille les Petits Voyageurs 
à partir de 8 ans

• Non inclus dans tout plan de repas, les clients en
• Demi-pension, Pension complète et All Inclusive 

peuvent bénéficier d'une réduction 
de 30 % sur les repas.

• Options végétariennes et végétaliennes

MARI KONTAN
Mari Kontan propose une sélection attractive de près de 100 rhums 
mauriciens à déguster, des rhums arrangés aux saveurs épicées et 
fruitées, et environ 25 rhums venus de la Réunion, notre île soeur.

10:00 - minuit 

DUCK LAUNDRY
Restaurant gastronomique chinois
Dîner: 18:30 - 22:00
40 couverts

C’est le lieu de prédilection de la cuisine 
chinoise contemporaine. Derrière les vitres, 
vous pouvez observer les cuisiniers préparer 
les nouilles à la minute, façon « dàndàn miàn 
». Canard laqué, Dim Sum, barbecue chinois, 
sont autant de plats savoureux que vous pourrez 
partager. À la carte du Duck Laundry, vous 
trouverez des plats phares de la cuisine chinoise, 
mais aussi des plats authentiques moins connus. 
Préparez-vous à vivre une aventure culinaire.

• Un cadre chic au design impeccable où vous 
pouvez vous pourrez déguster des Dim sum 
et des nouilles Dandan.

• Options végétariennes et végétaliennes
• Inclus dans le plan de repas All Inclusive. 

Les clients en Demi-pension et pension 
complète bénéficient d'une sur la nourriture.

MIXE
le restaurant principal
Buffet de petit-déjeuner: 07:00 - 10:30
Buffet du soir: 19:00 - 22:30 
250 couverts

Situé au cœur de l'hôtel face à l’immense piscine, 
MIXE vous embarque pour un tour du monde 
culinaire - depuis le buffet du petit déjeuner 
débordant de produits frais, jusqu’aux dîners 
interactifs préparés devant vos yeux. Il y a un grill 
à braise Josper, des stations de cuissons en direct, 
un coin Asie, un coin Curry & Épices, un véritable 
four tandoor, et un saj libanais pour cuire le pain 
oriental. Les gourmandises sucrées sont aussi 
mises à l’honneur avec un atelier de chocolat et un 
assortiment de pâtisseries et de desserts. Dans ce 
restaurant principal, nos chefs préparent une grande 
variété de plats dont vous ne vous lasserez jamais ! 
Installez-vous sur la terrasse extérieure avec vue sur 
la piscine, ou optez pour une table à l’intérieur au 
cœur de l’action. Le soir, les groupes de musique 
live offrent une ambiance agréable et chaleureuse.

CAFE LUX* 
Savourez nos cafés de marque torréfiés sur place

07:00 - 10:00

ICI
Bar à glaces

11:00 - 18:00

L'innovation rencontre l'artisanat dans notre bar à 
glaces ICI, où nous mettons en avant les coulisses de 
la fabrication des glaces. Le résultat est un gelato, une 
crème glacée, un sorbet ou un granité fraîchement 
baratté, le tout sous vos yeux. Tout un spectacle ! 

Nous travaillons en petits lots de saveurs créatives, qui 
changent non seulement tous les jours, mais aussi tout 
au long de la journée. Et oui, vous êtes le bienvenu pour 
créer votre propre parfum.

CODE VESTIMENTAIRE

Aussi relaxantes que puissent être des vacances, nous 
vous demandons de porter une couverture par-dessus un 
maillot de bain dans nos restaurants de jour.

Le soir, une tenue chic des îles est indispensable. 
Messieurs en pantalon s'il vous plaît !

INCLUS DANS LE FORFAIT DEMI-PENSION

Beach Rouge - un menu sélectif à la carte

G&T CLUB
Le Gin & Tonic, un incontournable de 
la mixologie qu'on aime réinventer sans 
jamais se lasser. Tout ce dont vous avez 
besoin c’est du gin, du tonic et un peu 
d’imagination. Voici comment est né notre 
G&T Club. Situé au cœur du restaurant 
Beach Rouge, découvrez notre incroyable 
sélection de plus de 100 gins venus du 
monde entier. Nous avons également une 
machine à soda vintage afin de fabriquer 
nos propres tonics infusés aux herbes 
aromatiques du jardin. Les variations 
et les combinaisons d'arômes autour de 
ce cocktail sont nombreuses... Pour les 
découvrir, nos experts vous donnent 
rendez-vous lors d’un atelier « Ginitiation 
» qui vous transformera en vrai aficionado 
du gin. Et pour tous les amateurs de Gin & 
Tonic, le club organise régulièrement des 
soirées au Beach Rouge !

KEEN ON GREEN
Afin de vous offrir une cuisine savoureuse et responsable, nous avons 
mis nos chefs au défi de créer de délicieux plats issus de la cuisine 
végétale et composés d'ingrédients locaux. C’est ainsi que Keen on 
Green a vu le jour. Que vous soyez végétarien ou un irréductible 
mangeur de viande, nous espérons que vous aurez envie d'essayer 
Keen on Green. Disponible dans l'ensemble de nos restaurants.



LUX* ME BIEN-ÊTRE

LUX* ME SPA

(9am à 8pm) 

Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas admis

• 12 cabines de soins

• Comprenant : 1 suite spa pour 

couple

• 2 cabines de médecine 

traditionnelle chinoise

• 2 cabines de massage thaï

Accès au facilités gratuites du spa 

de 9h00 à 20h00 tous les jours, avec 

un accès aux personnes de 18 ans ou 

plus et le port du maillot de bain est 

obligatoire.

• Sauna et hammam

• Bains de glace

• Jacuzzi

• Piscine chauffée

• Salle de détente

• Accès direct au salon de thé

• Vastes jardins de détente avec 

cabines de relaxation privées

• Boutique exclusive avec les 

Produits LUX* Me

• Salon de coiffure

• Vestiaire pour dames et messieurs

LUX* ME FITNESS

Équipement Technogym de haute 

qualité, musculation, étirements, 

exercices progressifs et exercices 

adaptés

Sports nautiques

Complémentaire : planche à voile, 

pédalo, kayak, aquagym, mini-voile, 

plongée avec voile, plongée avec tuba, 

bateau à fond de verre bateau à fond de 

verre, ski nautique, stand up paddle, 

hobby cat

Frais supplémentaires : promenade 

en bateau rapide, plongée sous-marine, 

pêche au gros, kite surf à proximité, 

tube ride, catamaran, ski nautique 

privé

Sports terrestres

Complémentaire : gymnase, plage 

volley, tennis de table, ballons de 

football, tennis*, yoga et tai-chi, 

speedminton

Frais supplémentaires : vélos de 

montagne, E-Bikes, jeux 

électroniques ; terrains de golfs 

à proximité de l'hôtel

* Règlement du tennis Les clients 

doivent porter une tenue de sport sur 

le terrain. Les jeans et les chemises ne 

sont autorisés. Des chaussures de sport 

appropriées sont requises, pas de tongs, 

pieds nus ou chaussures de soirée.

FITNESS ET BIEN-ÊTRE

THE GYM
Fitness et bien-être

LUX* ME SPA
Spa & Bien-être



PLAY 
10:00 - 22:00 / à partir de 3 ans

• Installations : espace intérieur 
spacieux avec E-zone, bibliothèque 
pour enfants. Parc pour les activités 
de plein air. Buffets déjeuner et 
dîner disponibles au PLAY (en 
supplément)

• Activités : Des sports terrestres 
et sports nautiques programmés 
quotidiennement 

• Programme hebdomadaire en 
fonction de 3 groupes d'âge, 
s'articulant autour de cinq piliers : 
Bien manger, bouger, prendre soin, 
et créer (projet de jardinage "Little 
Green Fingers"), dégustation à 
l'aveugle, de la graine au pain, Ice 
Cream Lab, cliniques de natation, 
yoga junior, contes, spectacles de 
talents, art botanique...)

STUDIO 17

Qu'il s'agisse de jeux d'arcade vintage, de stations de jeux PS5 ou d'activités en 
plein air, nous savons comment faire en sorte que les adolescents ne disent jamais 
"On s'ennuie".

10:00 - 22:00 / 12 à 17 ans

Activités : jeux X-box, excursions, compétitions de cerfs-volants, skim board, 
volley-ball et football sur la plage.

Updated on mai 13, 2022 4:24 PM

SALLE DE CONFÉRENCE

PLAY & STUDIO 17

TOUT-PETITS ET BÉBÉS

Kits famille offerts à l'arrivée. Stérilisateur, chauffe-biberon, adaptateur de siège de 
bain ou de toilette. 10:00 - 22:00 / 3 à 11 ans

Espace intérieur spacieux avec bricolage, bibliothèque, espace pour les tout-petits 
et mini-cuisine

AUTRES SERVICES

• Service en chambre 24h/24 
(payant)

• Connexion Internet haut débit 
gratuite dans toutes les chambres et 
les espaces publics

• Bureau d'information
• Bureau de conciergerie et 

Celebrations (réservation 
d'excursions de découverte)

• Location de voitures
• LUX* Business
• Infirmerie

• Service de blanchisserie
• Service de baby-sitting (préavis de 

24 heures, frais applicables)
• Services pour les mariages
• Dîner privé
• Service de plage et de piscine
• Service de serviettes de plage
• Bijoux en duty free
• Boutiques de l'hôtel
• Transfert privé :
•  - Service de taxi
•  - Voiture de luxe

Salle de conférence : 135 m², 40 - 80 places
Incluant : paper-board, pupitre, lecteur DVD, vidéoprojecteur, 
écran mural, microphone, Wi-Fi

Voici les mesures que nous prenons pour prendre soin de notre 
planète et de ses habitants.

• Réduction des déchets alimentaires à Beach Rouge où nous 
avons mis en place un classement ‘Hungry to Hungriest’, 
de la plus grande portion à la plus petite sur notre menu, 
réduisant ainsi les déchets de moitié.

• Keen on Green, un concept vert qui nous tient à cœur : 
Menus locaux, végétaliens, crus et végétariens disponibles 
dans tous les restaurants.

• Bouteilles d'eau en verre réutilisables (Eau pétillante et plate)

NOS INITIATIVES EN 
MATIÈRE DE DURABILITÉ


