
l’emplacement
Niché entre les eaux turquoises de l’Océan Indien et ses plages de sable blanc, 
The St. Regis Mauritius Resort est situé sur un site classé patrimoine mondial 
par l’UNESCO au sud-ouest de l’île Maurice, avec en toile de fond la superbe 
montagne du Morne Brabant. Les voyageurs sont invités à y découvrir la 
magie de l’hospitalité mauricienne dans un cadre paisible en bord de mer, 
stupéfiant par la beauté de son architecture, inoubliable pour la haute qualité 
de ses services.

L’hôtel jouit d’un emplacement unique sur la côte exposée au vent, avec 
un accès direct à l’un des meilleurs sites de kitesurf au monde. Voyagez en 
limousine avec chauffeur dès votre arrivée à l’aéroport, à 75 minutes de 

route, ou découvrez Port Louis, la capitale, à une heure de l’hôtel.

l’heritage st. regis
Depuis 1904, les hôtels et résidences St. Regis ont accueilli des personnages 
célèbres ainsi que des passionnés de voyages, et les ont séduit  en leur offrant 
de délicieux moments exclusifs aux hôtels St. Regis.

les services
Le Manoir, une expérience de résidence privée ◆ Service de majordomes St. Regis 
◆ Service de voiture privée ◆ Iridium Spa ◆ Quatre restaurants exclusifs ◆ 
Service d’Etages 24h/24 ◆ Piscines ◆ Salon de Thé ◆ St. Regis Fitness Club ◆ 
3 Salles de réunion et d’évènements ◆ Court de tennis ◆ Bateau St. Regis Sea 
Lounge ◆ Club d’activités nautiques incluant plongée sous-marine ◆ Club de 
Kitesurf ◆ The Kite Flyers Club pour enfant ◆ Club pour les adolescents  
◆ Bibliothèque ◆ The St. Regis Boutique ◆ Cinéma privé La Palme D’Or.

les chambres
172 chambres et suites de style colonial jalonnent la plage, inspirées 
de la beauté d’hier tout en conservant une touche de modernité dans le 
design intérieur. Les chambres offrent un confort d’intimité et de détente, 
parachevées par les légendaires majordomes St. Regis, qui délivrent un 
niveau de service inégalable, anticipant les moindres besoins et souhaits de 
leurs hôtes.

Chaque chambre est pourvue d’une terrasse aménagée, d’une literie 
exclusive à St. Regis, d’une salle de bain élégante dotée de luxueux produits 
d’accueil Remède, d’un téléviseur LED 40 pouces avec lecteur DVD, d’une 
station d’accueil pour iPod, d’un mobilier raffiné et des pièces d’artisanat, 
ainsi que de l’accès à internet haut débit sans fil.

plaisirs epicuriens 
Les quatre restaurants très distincts raviveront les papilles les plus 

exigeantes, offrant aux épicuriens une myriade d’expériences 
gastronomiques inspirées de la cuisine française et mauricienne, des plats 
exotiques du subcontinent asiatique de l’Inde, de l’Asie du sud est et des 
saveurs japonaises. Orchestré par un chef, hautement acclamé par ses 
pairs, l'hôtel propose un service personnalisé selon les désirs des clients, 
inspiré de la créativité du chef. L’iconique “The 1904 Bar” nous ramène 
au siècle dernier avec une version locale du célèbre Bloody Mary, créé il y 
a plus de 75 ans par le légendaire The St. Regis New York. La sélection 
singulière de la cave à vin éveillera le palais des « connoisseurs » reflétant 
naturellement l’association de l’art culinaire et des plus grands vignobles 
de ce monde.

les espaces de reunion et d’evenements :
St. Regis, lieu de rencontre des personnalités influentes depuis toujours. The 
St. Regis Mauritius Resort abrite deux salles privées ultramodernes idéales 
pour des réunions exécutives. L’oasis fleurie de la terrasse extérieure et 
l’élégance spacieuse de la salle de bal de 222 mètres carré créent un espace 

raffiné pour des rassemblements de famille, des mariages exceptionnels et 
d’autres évènements particuliers. The St. Regis Mauritius Resort vous garantit les 
meilleurs vins, la cuisine la plus exquise et une attention toute particulière.

l’iridium spa
L’Iridium Spa offre un luxe précieux, un lieu où nos clients n’ont plus 
conscience de l’empreinte du temps ◆ 7 Manor House Spa Suites ◆ 12 
cabines de soins ◆ 2 cabines de soins doubles ◆ Salon de beauté ◆ Produits 
de beauté et de soins par Valmont ◆ Une salle de relaxation proposant des 
rafraichissements ◆ Jacuzzi ◆ Sauna ◆ Hammam ◆ Salon pour hommes.
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