
Raisons de découvrir 
LUX* Belle Mare Villas

• Toutes les Villas font face à l’océan

• Service personnalisé de majordome

• Piscine privée chauffée

• Gazebo privé 
(pour des massages ou des dîners)

• Autres facilités disponibles dans l’hôtel : 
restaurants et bars, spa, sports aquatiques et 
terrestres

• Accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel

• Service de transfert en limousine - 
Volkswagen Touareg équipée d'une 
connexion WiFi gratuite

PERCHÉ SUR LA MAGNIFIQUE CÔTE EST DE MAURICE,  
LUX* BELLE MARE OFFRE TOUTE LA VITALITÉ ET L'HOSPITALITÉ  

DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ÎLES

Situé au bord de la plage la plus éblouissante de Maurice, devant un lagon limpide, 
LUX* Belle Mare enveloppe les clients dans son atmosphère élégante, naturelle 
et apaisante. Ici, tous les soucis s’envolent et l’équipe se dévoue pour rendre votre 
séjour inoubliable. Ceux en quête d’une escapade réellement intime et langoureuse, 
trouveront leur bonheur dans cette enclave exclusive de 12 villas luxueuses proposant 
un décor récemment rafraîchi par la célèbre designer Britannique Kelly Hoppen, 
des piscines privées posées dans de verdoyants jardins tropicaux et un maître d’hôtel 
personnel disponible 24h sur un simple coup de fil. Il suffit de faire quelques pas pour 
profiter des aménagements de standard international de l’hôtel : les quatre restaurants 
et les deux bars, le paisible LUX* Me Spa, un éventail de sports nautiques et une 
piscine irrésistible. 

VILLAS

5 étoiles

DISTANCES
 
 •   Aéroport:  

45 km (1h)

•  Port Louis  
(Capitale):  
50 km (50min)
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12 Villas, toutes faisant face à la mer

• 8 Villas Océan (160 m²) 
With king bed. Luxury, privacy and 
comfort; a heated private pool and 24 
hours butler service

• 2 Villas Front de mer (180 m²)  
Situated on the beach with a private 
garden and an unmatched location

• 2 Prestige Villas (255 m²) 
Two bedrooms,  a  large heated  
swimming pool with a beautiful patio

Note:  
Check in : 14 h 
Check out : 11 h

Capacité d’accueil:

• Villas Océan
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé

• Villas Front de mer
2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé

• Villas Prestige
•  4 adultes + 1 bébé 
• 2 adultes + 2 adolescents ou 2 enfants

Note:  
Bébé: moins de 3 ans 
Enfant: 3 à 11 ans 
Adolescent: 12 à 17 ans

HÉBERGEMENT

VILLAS

LUX* Villas



AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES

LUX* Belle Mare Villas Villa Océan Villa Front de Mer Villa Prestige

Patio meublé • • •
Gazebo meublé • • •
Piscine privée • • •
Lits king size 'Sleep Tight' • • •
Lits jumeaux (pour enfants/adolescents) • • •
Climatisation individuelle • • •
Ventilateur de plafond • • •
Salle de bain avec baignoire, douche et toilettes séparées • • •
Téléphone dans les toilettes • • •
Douche extérieure • • •
Produits LUX* pour salle de bain • • •
Pantoufles • • •
Peignoir • • •
Miroir en pied • • •
Miroir de beauté • • •
Dressing (dans la chambre principale) • • •
Salon • • •
Salle à manger • • •
Kitchenette • • •
Télévision LED 48" (Satellite) • • •
DVD • • •
Téléphone avec accès direct à l’international • • •
Minibar (rempli quotidiennement) • • •
Facilités thé et café offertes • • •
Cave à vin • • •
Bar pour cocktail entièrement équippé • • •
Coffre-fort • • •
Sèche cheveux • • •
Prise pour rasoir • • •
Prises électriques 220-240v • • •
Chaine Hi-Fi (possibilité d’y connecter un iPod) • • •
Service de majordome 24h • • •
Aménités pour enfants • • •
Chaise longue • • •
Accès Wi-Fi • • •

LUX* Belle Mare  Belle Mare, Mauritius  T +230 402 2000  F +230 415 2020
luxbellemare@luxresorts.com  luxresorts.com VILLAS
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RESTAURANTS & BARS

MIXE

Restaurant principal - 250 places  
(7 h -10 h 30 et 19 h – 22 h 30)

• Petit déjeuner : Buffet

• Dîner : Buffets tous les jours 

Beach Rouge

Restaurant de plage & Lounge - 100 places  
(12 h 30 - 15 h 30 et 19 h - 22 h 30)

• Déjeuner : à la carte 

• Dîner : méditerranéen, à la carte 

Café LUX*
Dégustez nos cafés « maison »  
torréfiés sur place (7 h - 22 h) 

Tea House

Découvrez les arômes de notre sélection 
internationale du thés  
(11 h – 18 h)

K Bar

Ambiance décontractée garantie.  
Le lieu à ne manquer sous aucun prétexte pour 
savourer des bières artisanales rafraîchissantes 
(de 10 h 30 à minuit).

Mari Kontan

Une échoppe mauricienne consacrée  
au rhum (de 10 h 30 à minuit).

Duck Laundry

Cuisine chinoise contemporaine  
où le canard est roi. Ambiance traditionnelle. 
Ouvert pour le dîner (18 h 30 – 22 h 30).

Au Duck Laundry, c’est une cuisine chinoise 
authentique qui sera à l’honneur avec des 
spécialités de Sichuan, Hunan, Canton, sans 
oublier le traditionnel canard laqué Pékinois. 

Cette expérience est incluse dans le forfait Tout Inclus et un 

crédit de Rs. 900 sur la nourriture est alloué à toute personne en 

demi-pension et pension complète.

Amari by Vineet

L’Inde et ses saveurs contemporaines dans tous 
leurs éclats. Le chef Vineet Bhatia se surpasse ! 
(19 h – 22 h 30)

Notre restaurant phare, Amari by Vineet, vous 
offre une expérience culinaire indienne unique 
grâce aux créations du chef étoilé Vineet 
Bhatia. (Nous accueillons les clients à partir de 
8 ans). 

Ce restaurant n’est inclus dans aucun forfait ; toutefois nos hôtes 

séjournant en demi-pension, pension complète et Tout Inclus 

bénéficient d'un crédit de Rs 900 sur la nourriture.

Votre confort durant vos vacances est notre priorité. Cependant 

par égards pour tous les autres clients, il vous est demandé de ne 

pas venir en maillot de bain au petit-déjeuner et déjeuner. En 

soirée, le code vestimentaire exige des hommes de porter des 

pantalons aux Duck Laundry et Amari by Vineet. Après 18h30, 

sandales, bermudas et hauts sans manche ne sont pas 

recommandés dans nos restaurants.  

LUX* ME WELLBEING

Spa LUX* Me 

(9 h - 20 h) Réservé aux personnes de plus de plus 
de 18 ans

• 12 cabines de soin 

Comprend : 1 suite spa pour couple 

2 cabines de médecine chinoise traditionnelle 

2 cabines de massage Thaï 

Spa gratuit de 9 h à 14 h tous les jours, ouvert aux 
personnes de plus de 18 ans. Tenue de bain 
obligatoire. 

• Sauna et hammam 

• Bain glacé

• Jacuzzi

• Piscine chauffée 

• Salle de relaxation 

• Accès direct au Tea House

• Grands jardins de détente avec cabane de 
relaxation 

• Espace de vente de produits exclusifs  
LUX* Me 

• Salon de coiffure  

• Vestiaires hommes et femmes 

FITNESS SP & Co. TECHNOGYM

Équipements modernes de haute qualité, 
musculation, stretching, exercices progressifs et 
personnalisés 

Sports nautiques

• Gratuits: planche a voile, embarcation à 
pédales/kayak,aqua gym,optimist/plongée/ski 
nautique, stand up paddle et hobby cat

• Avec Supplément: sortie en hors-bord/plongée 
sous-marine /pèche au gros/ballade en boue, 
kite surf a proximité, catamaran et leçons de 
ski nautique en privatif.

Sports terrestres 

• Gratuits:  gym/beach volley/tennis de table/
foot/tennis/speedminton/yoga et Tai Chi

• Avec Supplément :VTT/Jeux vidéo/ cours de 
golf a proximité de l’hôtel.

*Règles pour le tennis 

les clients sont prie de bien vouloir  s’habiller en tenue approprié et 

porter des chaussures adaptés. Jean et T-shirts ne sont pas permis.

Il ne faut surtout pas porter des tongs , des chaussures de soirée ou 

être pieds nus. Les balles de tennis sont en vente.

SERVICES POUR 
CONFÉRENCES

• Studio 1 : 135 m², 40 – 80 places

• Studio 2 : 26 m², 14 places

Gratuits : tableau de conférence, lutrin, lecteur 
de DVD, vidéo projecteur, écran mural, 
microphone, Wi–Fi

DIVERTISSEMENTS

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

PLAY & STUDIO 17

Enfants & bébés

Kits famille offerts à l’arrivée. Stérilisateur, 
chauffe-biberon, siège baignoire ou toilette à la 
location. 

PLAY

(10 h à 22 h, pour les enfants de 3 à 11 ans)

• Installations : grand espace intérieur avec 
E-zone, bibliothèque enfantine. Espace 
extérieur avec parc d’activités, bassin de 
natation. Possibilité de buffet à midi et le soir 
(avec supplément)

• Activités : les sports terrestres et aquatiques 
sont programmés chaque jour avec un thème.

STUDIO 17

(10 h à 22 h, pour les adolescents de 12 à 17 ans)
• Activités : jeux IMAC et X-box, station DJ, 

excursions, concours de cerfs-volants, 
skimboard, volley ball et football de plage, 
BBQ.

AUTRES SERVICES

• Service en chambre 
24h (frais 
supplémentaires)

• Internet haut débit 
gratuit dans toutes 
les chambres et les 
espaces publics  

• Comptoir 
d’information 

• Conciergerie & 
Service 
événementiel 
(organisation 
d’excursions) 

• Location de 
véhicules

• LUX* Business

• Infirmerie 

• Blanchisserie

• Service de 

babysitting 
(réservation 24 h à 
l’avance, frais 
supplémentaires)

• Organisation de 
mariages 

• Studio de 
photographie de 
mariage 

• Dîner privé 

• Service de plage / 
piscine 

• Serviettes de plage 

• Bijouterie hors-taxes 

• Boutiques 

• Transfert en 
limousine 

• (Volkswagen 
Touareg)

CARTES DE CRÉDIT 

• American Express

• Visa

• Diners Club

• Master Card

• Union Pay China


