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Située sur la côte préservée du sud de l’île Maurice, le boutique-

hôtel cinq étoiles « Shanti Maurice » repose le long d’une 

plage en arc de cercle composée d’un doux sable corallien.  .

DISTANCES
• Aéroport - 33 km | 40 mins
• Bagatelle Shopping Mall - 50 km | 60 mins
• Port Louis (capitale) - 57 km | 65 mins
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Côté plage
Une vue spectaculaire s’étend devant 

vos yeux, avec d’un côté une superbe 

plage qui mène à une aire de baignade 

située au cœur de l’immense étendue 

d’eau turquoise, et de l’autre, un 

panorama splendide d’où l’on peut 

contempler les vagues de l’Océan Indien 

qui s’écrasent contre les récifs coralliens.

Espace et intimité
Ce bel hôtel de luxe s’étend sur plus de 36 

acres de jardins tropicaux qui entourent 

les 61 Suites et Villas disponibles, offrant 

ainsi à nos clients un doux sentiment 

d’intimité et de liberté. 

Vue sur la mer
Chacune des Suites et Villas offre une 

vue imprenable sur les eaux scintillantes 

du lagon. 

Escapade en famille
Des logements luxueux et spacieux 

(de 81 m2 à 1 000 m2) aux différentes 

options pour passer des vacances 

extraordinaires en famille

Expérience culinaire
Venez découvrir les chefs-d’œuvre 

culinaires de nos six restaurants et 

vivez une expérience gastronomique 

inoubliable.  

Différents plans de repas disponibles

Shanti Spa
Profitez des facilités de renommée 

mondiale que vous propose le « Shanti 

Spa ». Avec sa superficie de 7000 m2, le 

Shanti Spa est l’un des plus grands Spas 

de l’océan Indien. Équipé de 25 salles de 

soins, incluant des pavillons de yoga et 

de méditation, le Shanti Spa comprend 

également une zone entièrement 

équipée pour les cours de fitness et de 

Pilates. 

Golf
Un accès gratuit et illimité au parcours 

de golf 18 trous d’« Avalon Golf Estate ». 

Un service de navette gratuit, une 

voiturette de golf et des balles de golf 

seront également accessibles. Le 

parcours de golf se trouve à seulement 

25 minutes de l’hôtel.

Mini club
Au Shanti Maurice, les enfants dorment, 

mangent et jouent gratuitement. Des 

facilités extraordinaires sont mises à 

disposition des plus petits au mini-club 

« Les Petits Dodos Kids Club ». Ce club 

pour enfant couvre 2000 m2

Plongée libre
Le magnifique récif de Saint Felix est 

connu comme étant l’un des meilleurs 

endroits de l’île Maurice pour faire de la 

plongée.

Sports nautiques
Jetez-vous à l’eau et profitez des 

nombreux sports nautiques que nous 

vous proposons ! Notre case nautique 

entièrement équipé vous propose toute 

une gamme d’activités, à savoir le Stand-

Up Paddle, du kayak et bien plus encore. 

Salon Arrivée & Départ
Un salon entièrement équipé est mis 

à la disposition de nos clients pour les 

arrivées tôt et les départs tardifs au 

besoin.

Divertissement en chambre
Chaque chambre est dotée d’un 

système de divertissement unique 

qui comprend des jeux, des chaînes 

de radio et un service de vidéos à la 

demande comprenant une sélection de 

100 films cultes régulièrement mis à jour 

et disponible dans 6 langues (anglais, 

français, allemand, espagnol, russe, etc.)

ARGUMENTS DE VENTE
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WiFi gratuit
Une connexion WiFi accessible et haut 

débit dans l’enceinte de l’hôtel, allant 

jusqu’à 100 Mbps permettant une 

navigation parfaite.



LOGEMENT
• Shanti Maurice comprend 61 Suites et Villas spacieuses qui s’étendent sur 36 

acres de jardins tropicaux. Parmi les 17 villas qui composent le Shanti Maurice, 6 se 

situent en bord de mer et 11 offrent une vue imprenable sur les eaux scintillantes du 

lagon. Chacune d’entre elles surplombe l’Océan Indien et est dotée d’une piscine 

privée, douches extérieures et des pavillons, où il est possible de déguster un bon 

repas. Les espaces intérieurs, à la fois fluides et spacieux, sont équipés de grandes 

fenêtres qui laissent passer la lumière naturelle pour ainsi créer une ambiance 

agréable et chaleureuse.     

AVANTAGES
• À votre arrivée, 1 plateau de fruits vous sera offert dans votre Suite ou dans votre 

Villa 

• Un accès gratuit à l’Internet haut débit est disponible dans lesSuites, les Villas et les 

espaces communs

• Système de divertissement unique en chambre, incluant des jeux et les actualités

• Télévision internationale à écran plat LCD de 49 - 59 pouces, téléphone, coffre-fort, 

climatisation, ventilateur de plafond, minibar, facilité à thé et café, une machine 

Nespresso.

• Les équipements Technogym à la salle de sport sont mis à votre disposition 

gratuitement, sans oublier le putting-green et les courts de tennis. Des vélos 

sont également disponibles gratuitement à l’intérieur de l’hôtel pour une durée 

maximale de 2 heures par jour, de même qu’une piste de jogging et un accès 

gratuit à la bibliothèque de l’hôtel.

• Accès gratuit aux sports nautiques non motorisés du case nautique (plongée libre, 

voile, surf, Stand Up Paddle, Zayak, kayak, entre autres) 
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Catégories de chambres Occupation maximale Literie supplémentaire nécessaire

6 Junior Suite Ocean View (81 m²)

3 adultes OU

2 adultes + 1 adolescent OU

2 adultes et 2 enfants/bébés OU 1 

adulte et 2 adolescents

2 lits supplémentaires (2 séparés ou 1 lit à 

deux étages) OU

2 lits bébé OU

1 lit séparé + 1 lit bébé OU 1 lit à deux étages 

+ 1 lit bébé

4 Junior Suite Beach Access (81 m²)

“2 Spa Junior Suite  

(*même catégorie que Junior Suite Beach 

Access ) (81 m²)”

16 Junior Suite Ocean Front (81 m²)

16 Junior Suite Beach Front (81 m²)

8 Luxury Pool Villa (250 m²)

3 adultes OU

2 adultes + 1 adolescent OU

2 adultes et 2 enfants/bébés OU 1 

adulte et 2 adolescents

2 lits supplémentaires (2 séparés ou 1 lit à 

deux étages) OU

2 lits bébé OU

1 lit séparé + 1 lit bébé OU 1 lit à deux étages 

+ 1 lit bébé

5 Beachfront Suite Pool Villa (375 m²)

3 adultes OU

2 adultes + 1 adolescent OU

2 adultes et 2 enfants/bébés OU 1 

adulte et 2 adolescents

2 lits supplémentaires (2 séparés ou 1 lit à 

deux étages) OU

2 lits bébé OU

1 lit séparé + 1 lit bébé OU 1 lit à deux étages 

+ 1 lit bébé

3 Luxury Double Suite Pool Villa (675 m²)

1re chambre - 3 adultes OU 2 adultes + 

1 adolescent OU 2 adultes et 2 enfants

2e chambre - 3 adultes OU 2 adultes + 

1 adolescent OU 2 adultes et 2 enfants

4 lits supplémentaires + 2 lits bébé (5 séparés 

ou 2 lits à deux étages)

Salon : 1 lit supplémentaire est possible

1 Shanti Villa avec piscine (1,000 m²)
4 lits supplémentaires + 2 lits bébé (5 lits 

séparés ou 2 lits à deux étages)

1re chambre — 3 adultes OU 2 adultes + 

1 adolescent OU 2 adultes et 2 enfants

2e chambre — 3 adultes OU 2 adultes + 

1 adolescent OU 2 adultes et 2 enfants

3e chambre — pour deux adultes OU 2 

adolescents OU 2 enfants
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JUNIOR SUITE OCEAN VIEW

Située au 1er étage, la suite Junior dispose 
d’un grand balcon avec vue panoramique 
sur l’océan. (81 m2)

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (6)

JUNIOR SUITE BEACH ACCESS & SPA JUNIOR SUITE

La suite Junior avec accès à la plage est 
située au rez-de-chaussée et offre un 
accès à la plage et au jardin tropical avec 
une vue imprenable sur l’océan. (81 m2)

JUNIOR SUITE BEACH ACCESS (4)

Dispose les mêmes facilités que la Junior 
Suite Beach Access. Un traitement 
quotidien au Shanti Spa d’une durée de 
45 minutes ou massage en chambre ou à 
l’extérieur.  (81 m2)

SPA  JUNIOR SUITE (2)

Toutes les suites disposent de lits King 
size et d’une télévision plasma de 49 
pouces. Les salles de bains spacieuses 
dans les Suites Junior sont munies 
d’un dressing, d’une coiffeuse, d’une 
très grande baignoire, d’une douche 
séparée, de toilettes privées avec 
bidet, de 2 lavabos.
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JUNIOR SUITE OCEANFRONT

« Vue imprenable sur l’océan et sur le littoral » 
— Les Suites luxueuses à ambiance tropicale, 
situées au premier étage, donnent directement 
sur le magnifique front de mer. Dotées de salles de 
bains, de dressings aux dimensions généreuses et 
d’une grande terrasse couverte (transats et table à 
manger inclus), ces magnifiques Suites offrent une 
vue panoramique sur la mer, la plage et les eaux 
cristallines du lagon. (81 m2)

JUNIOR SUITE OCEANFRONT (16)

JUNIOR SUITE BEACHFRONT

« À la plage, les pieds dans le sable » — Situées au 
rez-de-chaussée, ces suites luxueuses disposent 
d’un accès direct sur une plage isolée et d’un patio 
avec des transats privés  pour profiter du soleil.
(81 m2) 
Outre l’ambiance tropicale qui y émane, ces 
sublimes suites sont également dotées de salles de 
bains, de dressings aux dimensions généreuses et 
d’une grande terrasse couverte (transats privés et 
table à manger inclus) avec vue panoramique sur 
la mer, la plage et les eaux cristallines du lagon. Une 
douche extérieure est également disponible.

JUNIOR SUITE BEACHFRONT (16)
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LUXURY POOL VILLA (8)
pavillon où il est possible de déguster un 
bon repas en privé.
Chacune des villas dispose de lit King size, 
d’une télévision plasma de 59 pouces, 
d’un minibar, d’une machine Nespresso, 
facilités thé et café, d’un coffre-fort, d’un 
salon, d’un bureau, d’un accès gratuit à 
l’Internet haut débit, d’un

LUXURY POOL VILLA

BEACHFRONT SUITE POOL VILLA
BEACHFRONT SUITE POOL VILLA (5)

« Villa spacieuse style plage » — Jouissez 
d’un accès direct à la plage et d’une vue 
sublime sur la mer. Située au milieu d’un 
jardin tropical, cette Villa en Suite, pieds 
dans l’eau avec piscine qui s’étend sur 
375 m2 et équipée d’un kiosque avec des 
transats privés, d’une piscine privée avec 
système de chauffage (54 m2) faisant 
également office de jacuzzi, et d’un 
pavillon où il est possible de déguster un 
bon repas en privé.

Toutes les Villas disposent de lits King 
size, d’une télévision plasma de 59 
pouces, d’une salle de séjour séparée 
aux dimensions généreuses, d’un 
minibar, d’une machine Nespresso, d’un 
facilité à thé et café, d’un coffre-fort, d’un 
accès gratuit à l’Internet haut débit, d’un 
système de divertissement moderne 
gratuit supplémentaire, incluant la vidéo à 
la demande.
La salle de bains comprend un dressing, 
une coiffeuse, une très grande baignoire, 
une douche séparée, des toilettes privées 
avec bidet, 2 lavabos et une douche 
extérieure.

Quand l’intimité se mêle au luxe. Située 
au rez-de-chaussée, cette villa de 250 m2, 
avec jardin privé et lounge beds, offre une 
vue imprenable sur les eaux cristallines 
du lagon. La piscine privée (36 m2) dont 
elle dispose est dotée d’un système de 
chauffage, comprend un jacuzzi, et d’un

système de divertissement moderne 
gratuit supplémentaire, y compris un 
service de vidéo à la demande.
Les salles de bains sont dotées d’un 
dressing, d’une coiffeuse, d’une très 
grande baignoire, d’une douche séparée, 
de toilettes privées avec bidet, de 2 
lavabos et une douche extérieure.
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LUXURY DOUBLE SUITE POOL VILLA (3) 

« Le summum des vacances en famille » 
— Profitez du luxe de l’espace que vous 
procure notre Villa de 675 m2 avec vue 
panoramique sur l’océan. Cette sublime 
villa pieds dans l’eau est située au cœur 
d’un jardin tropical avec accès privilégié à 
la plage. 
La piscine privée (60 m2 ) dont elle dispose 
est dotée d’un système de chauffage, 
faisant également office de jacuzzi, sans 
oublier le pavillon, où il est possible de 
déguster un bon repas privé.

Toutes les villas disposent de lits King 
size, d’une télévision plasma de 59 
pouces, d’une salle de séjour séparée 
aux dimensions généreuses, d’un 
minibar, d’une machine Nespresso, d’un 
facilité à thé et café, d’un coffre-fort, d’un 
accès gratuit à l’Internet haut débit, d’un 
système de divertissement moderne 
gratuit supplémentaire, incluant la vidéo à 
la demande.

La salle de bains de chacune des 
Suites est dotée d’un dressing, d’une 
coiffeuse, d’une très grande baignoire, 
d’une douche séparée, de toilettes 
privées avec bidet, de 2 lavabos 
et de deux douches extérieures 
individuelles.

LUXURY DOUBLE SUITE POOL VILLA
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SHANTI VILLA

La Shanti Villa, aux dimensions généreuses, offre une 
intimité totale. S’étendant sur 1 000 m2 et offrant une 
vue imprenable sur le lagon, la Villa comprend trois 
chambres en suite avec douche extérieure individuelle 
et un jardin paysagers privé aménagé. La piscine 
privée dont elle dispose (140 m2) comprend un jacuzzi, 
sans oublier la grande terrasse et ces transats privés.  
La salle à manger séparée et l’espace de vie spacieux.

Les trois chambres sont dotées de télévisions LCD à 
écran plat, d’un accès gratuit à l’Internet haut débit, 
d’un coffre-fort, une machine Nespresso, facilité à thé 
et café et d’une salle de bains spacieuse, équipée de 
deux lavabos,, d’une coiffeuse, d’un dressing et d’un 
système de divertissement moderne et gratuit, y 
compris un service de vidéo à la demande.

SHANTI VILLA
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Chacune des deux chambres principales inclut 
une douche extérieure, une toilette séparée avec 
bidet et une grande baignoire.
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STARS

Situé en front de mer et grâce à son concept « Aquacasia », notre 
restaurant signature met l’accent sur les richesses de l’océan 
Indien et la diversité culinaire des îles environnantes. Venez 
découvrir les traditions gastronomiques de leurs habitants et 
profitez d’une véritable expérience gastronomique.

“FISH SHACK” EXPERIENCE 

Notre restaurant rustique en plein air propose des plats de fruits 
de mer et de délicieuses spécialités BBQ en formule buffet.  

“RUM SHED” BAR & GRILL RESTAURANT

Ce lieu au style « shabby chic » est idéal pour déguster un 
cocktail à base de rhum, pour partager de bons petits plats 
en famille ou pour savourer des plats réconfortants et des 
spécialités barbecue à la carte. Le bar propose plus de 180 
variétés de rhum en provenance de 36 pays.    
  
“LA KAZE MAMA” GARDEN RESTAURANT

Découvrez la vraie cuisine traditionnelle mauricienne dans 
un décor créole nichée au cœur du potager. Cuisiné sous vos 
yeux, le repas est de style buffet.

RED GINGER BAR & POOL LOUNGE 

Doté d’une vue panoramique sur l’immense piscine et les 
eaux scintillantes du lagon, Le Red Ginger Bar & Pool Lounge 
représente le lieu parfait pour prendre un apéritif avant de 
passer au dîner ou pour déguster des cocktails tard le soir.

DÎNER POUR ENFANTS

 Chacun de nos restaurants propose un menu enfant complet.  
Au restaurant Stars, une table est dédiée aux enfants tous les 
jours à partir de 18 h 30, où ils pourront déguster un repas  tous 
ensemble.

RESTAURANTS ET BARS

DÎNER PRIVÉ

Un service en chambre est disponible 24 heures sur 24 pour 
ceux qui préfèrent prendre leur repas dans l’intimité de leur 
Suite/Villa.

SHANTI MOMENTS

Il n’y a jamais eu de meilleure occasion pour célébrer des 
moments uniques et des expériences inoubliables à Shanti 
Maurice. 
Découvrez notre sélection des moments privées et uniques 
pour deux, pour des vacances de rêve. 
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Un crédit est applicable. Toute consommation dépassant le crédit, est payant



“STARS” RESTAURANT 
Situé en front de mer et grâce à son concept « Aquacasia », notre restaurant 
signature met l’accent sur les richesses de l’océan Indien et la diversité culinaire 
des îles environnantes. 

• Menu quatre service (plusieurs entrées, plats et desserts)
• Dîner à la carte (Un crédit est applicable. Toute consommation dépassant le 
crédit, est payant)

Heures d’ouverture : Petit-déjeuner : 07 :00 – 10 :30 | Déjeuner : 12 :00 – 14 :30 | 
Dîner : 18 :30 – 22 :00

“FISH SHACK“ EXPERIENCE
Surplombant les hautes vagues naturelles de l’Océan, le Fish Shack, un 
restaurant en plein-air et pied-dans-sable propose des fruits de mer et de 
spécialités BBQ en formule buffet. 
• Suppléments applicables
• fruits de mer et poissons fraichement pêchés et grillés (supplément 
obligatoire applicable)

Heures d’ouverture: Diner 19:00 – 22:00

“RUM SHED“ BAR & GRILL RESTAURANT 
Lieu authentique pour déguster un cocktail à base de rhum et des spécialités 
à la carte dans une ambiance décontractée et chaleureuse du Rum Shed. Le 
bar propose plus de 180 variétés de rhum provenant de 36 pays.

• Choix a la carte avec une variété de spécialités barbecue et de viande grillé 
et différents thèmes de soirée (Un crédit est applicable. Toute consommation 
dépassant le crédit, est payant)

Heures d’ouverture : Diner 18:30 – 22:00

“LA KAZE MAMA” GARDEN RESTAURANT

Découvrez la vraie cuisine traditionnelle mauricienne dans un décor niché au 

cœur du potager.

• Expérience authentique et buffet créole   

Heures d’ouverture: Dîner 19:00 - 22:00

RED GINGER BAR & POOL LOUNGE

Dotée d’une vue panoramique sur l’immense piscine et les eaux scintillantes du 

lagon, le Red Ginger Bar & Pool Lounge représente le lieu parfait pour prendre 

un apéritif avant de passer au diner ou pour déguster des cocktails tard le soir. 

• Snack à la carte (Un crédit est applicable. Toute consommation dépassant le 

crédit, est payant)

Heures d’ouverture : 10 :00 – 00 :00

DINER POUR ENFANTS
Chacun de nos restaurants propose un menu complet pour les enfants.  Au 
restaurant Stars, une table est dédiée aux enfants au quotidien à partir de 18 :30, 
où ils pourront déguster un repas tous ensemble.    

DÎNER PRIVÉ

Notre service en chambre est disponible 24 heures sur 24 repartis sur plusieurs 

plans de repas pour ceux qui veulent diner dans l’intimité de leurSuite ou Villa.  

Choix à la carte (un crédit est applicable, les consommations excédant même 

seront facturées)

Frais des plateaux sont applicables

SHANTI MOMENTS

Il n’y a jamais eu de meilleure occasion pour des expériences inoubliables.  

Découvrez notre sélection unique pour deux pour des vacances de rêve. 

• Dîner à la carte (un crédit est applicable, les consommations excédant même 

seront facturées) 

Shanti Maurice Resort & Spa offre à travers ses restaurants et bars une riche expérience culinaire, chacun avec leurs propres 
identités, mais tous partageant la même passion d’une cuisine authentique reflétant la diversité culinaire de l’océan Indien.

Tous nos restaurants ainsi que notre service en chambre de 24-heures sont inclus dans le plan de repas.
 « dine around experience» (demi-pension) ou les frais de plateau sont appliqués.

Un supplément peut être applicable sur certains menus. Au Fish Shack, un supplément obligatoire est applicable.  
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SHANTI SPA

Le Shanti Spa est construit autour d’un pavillon de thé lui-même entouré de 
jardins de fleurs indigènes et de bassins garnis de magnifiques nénuphars. 
Couvrant plus de 7 000 m2 et comprenant 25 salles de soins, le Shanti   
Spa est un des plus grands spas de l’Océan Indien.

Des masseurs et des thérapeutes qualifiés travaillent de concert avec des 
entraîneurs personnels et un consultant ayurvédique pour encourager la 
santé et le bien-être mental. 

Shanti Spa s’engage à fournir aux invités une immersion totale dédiée à 
la découverte d’une approche thérapeutique globale et d’un mode de vie 
orienté vers le bien-être.

Des cours de yoga, méditation, fitness, Pilates, ainsi que des traitements 
holistiques et philosophies de l’Ayurveda, sans oublier les thérapies visant 
à purifier le corps tout entier et qui incorporent les cinq éléments de la 
nature et créent ainsi une harmonie entre l’esprit, le corps et l’âme, font 
partie des traitements qu’offre le Shanti Spa.

FACILITÉS:
Salles de soins dédiées au Panchakarma, salles de traitement 
internationales, salles de soins pour les couples, salles d’exfoliation et de 
consultation, salle de relaxation, salles de soins orientaux, salon de beauté 
avec un espace dédié aux soins du visage, manicures et pédicures, une 
piscine Watsu, un pavillon de thé, des salles dédiées à la méditation et 
aux sessions de yoga personnalisées, 2 pavillons de yoga, une piscine spa 
extérieure et un jacuzzi adjacent.

POINTS FORTS:

• Yoga & Yoga Aérien
• Méditation
• Pilates
• Ayurveda
• Watsu
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AUTRES FACILITÉS:

• 2 saunas 
• 2 hammams
• Jacuzzi
• Piscine
• Vestiares et douches 
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LES PETITS DODOS KIDS CLUB 

Notre mini-club s’étend sur 2000 m2 et dispose de sa propre 
piscine, d’une salle de jeux (avec snooker et babyfoot), d’un grand 
choix de films pour enfants (DVD), des ordinateurs et des consoles 
de jeux/Wii.

Au mini-club du Shanti Maurice, les enfants ne s’ennuient jamais, et 
ce, grâce au programme hebdomadaire spécialement conçu pour 
eux. Composé d’une vaste gamme d’activités amusantes pour les 
enfants, telles que la fabrication de fleurs, le yoga pour enfants, 
la peinture sur visage et les jeux musicaux, vos tout-petits seront 
occupés du matin au soir.

Au restaurant Stars, une table est dédiée aux enfants tous les 
jours de 18 h 30 à 19 h 30, où ils pourront déguster un repas tous 
ensemble tout en étant encadrés par le personnel attentif du mini-
club. 

Le mini-club est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans (les enfants 
âgés de moins de 3 ans doivent être accompagnés d’un parent ou 
d’un tuteur).

Services de babysitting

Des baby-sitters expérimentés et qualifiés sont disponibles sur 
demande avec un léger supplément.

Heures d’ouverture :

De 10 h à 22 h

 AVANTAGES POUR LES FAMILLES (sur demandes)

Suites Junior interconnectées, 
Villas deux chambres,  
Lits à étages,  
Activités pour les adolescents,
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SPORTS TERRESTRESDIVERTISSEMENT

SPORTS NAUTIQUES

SALLE DE CONFÉRENCE

• La salle de conférence de 167 m2, avec aire de repos, peut 
accueillir jusqu’à 130 personnes

AUTRES SERVICES

• Centre des affaires
• Bibliothèque
• Boutique
• Excursions*
• Salon d’arrivée et de départ
• Salle de petit-déjeuner pour 

les arrivées tôt et les départs 
tardifs.

ESPACE DE LOISIRS (SUR PLACE)
• Beach soccer, pétanque de plage, échiquier géant, Pitch 

and Putt de 9 trous, promenades matinales, méditation, 
entraînement physique, séances d’aérobie et de fitness, tennis, 
bicyclettes

• Des cours de cuisine (moyennant un supplément) peuvent 
être organisées

GOLF

Nos invités peuvent profiter de l’« offre golf illimité » que leur 
propose le Shanti Maurice, qui inclut ce qui suit 
• Accès gratuit et illimité au « Avalon Golf Estate & Country 

Club »
• Les navettes peuvent être réservées par le biais du concierge 

et leur disponibilité dépendra du calendrier fixé par l’hôtel
• 1 voiturette de golf 
• 1 Panier pour balles de golf
Offre soumise à conditions

LOISIRS | ATTRACTIONS (HORS SITE)

Plongée sous-marine, plongée libre, pêche en eau profonde,
Observation des dauphins, excursions sous-marines, croisières en 
catamaran, randonnée et promenades en pleine nature, visites des 
cascades, 
Parc à crocodiles et tortues, Tyroliennes,
Vélo de montagne, équitation, parapente, tours en hélicoptère, 
tours de l’île d’une journée ou d’une demi-journée avec chauffeur 
personnel  

• Musique et piano en live durant l’apéritif 
et le dîner, en fonction du programme 
hebdomadaire

• Des spectacles de Séga et autres 
spectacles locaux, en fonction du 
programme hebdomadaire

• Pédalo, kayak, plongée libre (Les 
équipements de plongée libre sont 
fournis gratuitement)

• Visite du jardin de corail
• Initiation à la plongée dans la piscine
• Initiation au kitesurf (selon le 

programme hebdomadaire)
• Stand up paddle
• Cours particuliers de kitesurf*
• Yoga aquatique (leçon de groupe selon 

le programme hebdomadaire)
• Aqua-aérobie (leçon de groupe selon le 

programme hebdomadaire)

• 2 courts de tennis éclairés 
• Académie de tennis
• Tennis de table
• Vélo tout terrain
• Pétanque

FITNESS CENTRE

• 1 centre de cardio et de 
fitness entièrement équipé 

DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS

* OFFRE SOUMISE À DES COÛTS 

SUPPLÉMENTAIRES
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19

1 0

1 1

1 2 13

1 6

17

18

Junior Suite Ocean View

Junior Suite Beach Access

Spa Junior Suite

Junior Suite Ocean Front

Junior Suite Beach Front

Luxury Pool Villa

Beachfront Suite Pool Villa

Luxury Double Suite Pool Villa

Shanti Villa

First Floor

Ground Floor

Ground Floor

First Foor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

129*, 130*, 133*, 134*, 145*, 146*

127*, 128*, 143*, 144*

131*, 132*

103*, 104*, 107, 108, 111*, 112*, 117, 118, 
121*, 122*, 125, 126, 137*, 138*, 141, 142

101*, 102*, 105, 106, 109*, 110*, 115, 116, 
119*, 120*, 123, 124, 135*, 136*, 139, 140

207 - 211, 214 - 216

201, 202, 203, 204, 205

212, 217, 218

206

LEVELS ROOM NUMBERNEW CATEGORIES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Villas
Junior Suites  Ocean Front / Beach Front
Junior Suites Ocean View / Beach Access / Spa Suites

24

25

Lobby & Reception 
Boutique
Library
Red Ginger  Bar & Pool Lounge
Main Pool with Jacuzzi
Stars Restaurant
Conference Room
Fish Shack Open Air Restaurant 
Water Sports Centre
Jetty & Wedding Pavilion
Spa Pool & Watsu Pool
Spa Reception
Yoga Pavillion
Herbs & Vegetables Garden
La Kaze Mama Restaurant
Gym 
Jogging Track
Les Petits Dodos Kids Club
Tennis Courts 
Chess Board
Rum Shed Bar & Grill Restaurant
Open-air Cinema
Archery
Putting green
Car Park

21

All Room Numbers marked with (*) are Interconnecting Suites.
Suite number  101* is equipped with facilities for the disabled.

20

9

8

Sunset Sunrise 

1 4

15

22

23

16

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

ACCÈS À LA GALERIE
Pour visionner et télécharger nos photos, nous vous invitons à visiter notre section “Média & Presse” sur notre site.

NOM D’UTILISATEUR | shantimaurice

MOT DE PASSE | press

COORDONNÉES BANCAIRES

EURO
Nom du compte du bénéficiaire   .     : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Nom de banque                                 : Mauritius Commercial Bank Limited 
Adresse de la banque                       : Sir William Newton Street,Port Louis, Mauritius 
Numéro du compte                           : 000442286198 (Euros A/C)
IBAN                                                      : MU09MCBL0944000442286198000EUR

GBP
Nom du compte du bénéficiaire     : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Nom de banque                                 : State Bank of Mauritius Ltd
Adresse de la banque                       : Main Branch, Port Louis, Mauritius
Numéro du compte                          : 61026100002139 (GBP)
IBAN                                                     : MU90STCB1170026100002139000GBP
Code SWIFT                                        : STCBMUMU

USD
Nom du compte du bénéficiaire     : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Nom de banque                                 : State Bank of Mauritius Ltd
Adresse de la banque                       : Main Branch, Port Louis, Mauritius
Numéro du compte                           : 610260 00007937 (USD))
IBAN                                                     : MU76STCB1170026000007937000USD
Code SWIFT                                        : STCBMUMU



SHANTI MAURICE RESORT & SPA 

SAINT FELIX 

MAURITIUS

T +230 60 3 7200

F +230 60 3 7250

E INFO@SHANTIMAURICE.COM

SHANTIMAURICE.COM


