
JW Marriott Mauritius Resort est situé au sud-ouest de l’île sur une belle plage de sable blanc surplombant un lagon turquoise du 
péninsule du Morne communément appelée la « perle de l’océan Indien » avec la majestueuse montagne du Morne Brabant est 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en toile de fond.  
 

Le lagon du Morne est le 6eme meilleur site de « kite-surf » au monde et non loin du resort. Les clients pourront pratiquer le « kite-
surf », le surf et l’activité de la plongée.  

 
Accessible de l’aéroport en une petite heure et demie, le JW Marriott Mauritius Resort est le lieu le plus prisé de l’île Maurice. 

 
Inspiré par les principes du bien-être de soi, le JW Marriott est un havre de paix conçu pour vous permettre de vous sentir à l'aise 
avec vous-même. Pour ceux désirant des attentions particulières, la marque JW Marriott est l’adresse par excellence pour vous 

exprimer et répondre positivement à vos attentes en étant en harmonie avec votre esprit, votre corps et votre âme. 
 
 

Pour plus d'informations, visitez JWMarriott.com/MRUJW 
ou appelez le +230.403.9000. 

Péninsule du Morne, Maurice | +230.403.9000 | JWMarriott.com/MRUJW 

LE PARADIS AVEC UNE 
TOUCHE ATTENTIONNÉE	  
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Espaces Innovants & Expériences Uniques 
Au JW Marriott, les demandes de nos clients sont axés aux attentions 
particulières afin que leur réunion soit des plus agréables et productives. 
JW Marriott et ses partenaires créent des expériences enrichissantes et 
uniques afin que les participants sortent épanouis avec une bonne 
synergie positive. 
JW Marriott Mauritius Resort propose des salles de réunions et tout 
aussi bien des célébrations en famille avec deux salles de sous-
commissions et une salle plénière de 220 m2 dotée d’une terrasse 
extérieure. 
 
Suites & “Grand Beachfront Villa” 
Nos 172 Suites et la « Grand Beachfront Villa » ont été inspiré de 
l’histoire mauricienne sous l’emprise de la colonisation avec une touche 
moderne et contemporaine.  
Toutes nos accommodations sont pourvues d’une espace chambre, un 
petit salon, une élégante et spacieuse salle de bain, cabine de douche, 
deux vasques sur pied, toilette séparée, terrasse ou balcon, écran plat, 
Wi-Fi haut débit gratuit, ainsi qu’un mobilier raffiné et des produits 
d’accueil luxueux. 
 
Revitaliser Votre Esprit, Corps Et Âme… 
Notre Spa est sur une superficie de 2200 mètres carrés, un vrai havre de 
paix et de bien-être qui comprend douze salles de soins, dont deux pour 
les couples et les jeune mariés. Ce lieu de relaxation comprend un salon 
de coiffure, de manucure / pédicure, un salon pour hommes, sauna, 
hammam, jacuzzi et une aire de relaxation à la terrasse.  
Découvrez notre Spa en savourant une expérience unique, valorisante et 
privilégiée en harmonie avec soi-même, et une salle de gym équipée aux 
équipements de Technogym.  
 
Le JW Marriott Mauritius Resort vous aide à apaiser votre esprit et 
revigorer votre corps… 

Les Points Forts  
•  Situé au Péninsule du Morne, classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 
•  Une des plus longues plages de sable fin sur la cote sud-ouest  
•  Un engagement responsable de notre écosystème  
•  Manor House Spa Suite, une expérience résidentielle privée offrant 

des massages en suite 
•  12 salles de soins Spa 
•  5 restaurants exclusifs 
•  Service en chambre 24/7 (Room Service) 
•  2 piscines 
•  Centre de remise en forme 24/7 
•  3 salles de réunion 
•  1 court de tennis 
•  Bateau de luxe 
•  Club d’activités nautiques avec équipement de plongée 
•  « ION Club Prestige » pour le kitesurf 
•  « Le Kite Flyers Club » (encadrement enfants) 
•  Bibliothèque et conservatoire 
•  Jardin de thé 
•  Une boutique 
•  Cinéma privé « La Palme d’Or » doté de 32 sièges  
•  Salle de jeux (The Drawing Room) 
 
Voyage Culinaire 
La gastronomie culinaire entre les générations palpitent entre saveur, la 
découverte des sens, l'émerveillement des différentes cuisines et le 
plaisir de nos palais.  
Nos 5 restaurants proposent un voyage culinaire distinct aux saveurs de 
l‘Océan Indien d’où nos clients pourront déguster les différentes facettes 
des cuisines exotiques du Sud-Est d'Asie, des grillades et fruits de mer, 
les saveurs de l'Inde et une fusion franco-mauriciennes. Profitez de la 
vue de notre bar principale donnant sur la piscine ou une vue sur la mer 
du Boathouse Bar en dégustant de délicieux cocktails. Notre cave à vin 
vous propose une sélection de vins qui s’associe divinement avec les 
délices culinaires par excellence de notre chef. 
 


