FICHE TECHNIQUE

Véritable havre de ravinement et d’exclusivité à l’Ile Maurice, le 20 Degrés
Sud est un boutique hôtel de 36 chambres et suites, unique membre de l’association
Relais et Châteaux à l’ile Maurice.

A l’abri des regards, derrière une grande porte
cochère en chêne, dissimulé dans une
ancienne cocoteraie au bord de l’eau, se cache
un des secrets les mieux gardés de l’Ile
Maurice: l’Hôtel 20 Degrés Sud, le premier de
l’île à vous oﬀrir le luxe et l’excellence d’un cinq
étoiles dans un établissement aux dimensions
d’un hôtel de charme!

Distance
Aéroport:
70km (1h)
Port Louis
(Capitale)
20km (30min)

10 Raisons de découvrir le 20 Degrés Sud
Une atmosphère exclusive et cosy
Unique membre Relais & Châteaux de l'île Maurice
Une table et un chef renommés
Vue incomparable sur le Coin de Mire
Conçu pour les séjours de luxe en couple
Choix de 2 restaurants
M/S Lady Lisbeth pour une croisière dinatoire gastronomique
Les enfants sont acceptés ç partir de 12 ans
Secret Spa par 20 Degrés Sud
Récemment rénové en juillet 2020

Port Louis

Hébergement

36 chambres et suites :
- 19 Chambres Charmes
- 10 Chambres Front de Mer
- 2 Suites
- 4 Suites Australes
- 1 Secret Suite

Note:
Check-in: 14 h
Check-out: 11h30

Capacité d’accueil
Nos chambres peuvent accueillir un
maximum de 2 personnes
Merci de noter qu’une chambre
triple est disponible par catégorie

20 Degrés Sud, Boutique Hôtel 5*
L'un des secrets le mieux gardé de l'île Maurice.
One of the best kept secret of Mauritius
www.20degressud.net

*Billard remplacé par le
Terra Bar

Hotel 20 Degrés Sud

Charme

Vue Mer

Suite

Nombre de chambres

19

10

2

4

1

Superﬁcie (moyenne)

25m²

35-50m²

50m²

80-100m²

108m²

2

4

1

1

1

1

1

Piscine privée

2

1

Bain à remous

2

1

Vue mer

Suite Australe Secret Suite

Vue jardin/ piscine
Chambres communicantes

4

Lit Queen-Size
Lit supplémentaire

2

1

8

7

Salle de bain avec baignoire
et douche
Douche extérieur

Peignoir de bain
Produits pour salle de bain
Sèche-cheveux
Fer à repasser
Téléphone avec accès direct
à l'international
iPod Dock
Minibar
Coﬀre
Climatisation
Terrasse
Coin Salon
TV
Facilités Thé/Café oﬀertes
Machine Nespresso
•Wiﬁ

Prise electrique 220-240v

Restaurants & Bar
Au cours de votre séjour découvrez une cuisine aux saveurs locales & exotiques sublimé par notre Chef
Sanjeev Purahoo
L’Explorateur
Restaurant principal - 80 places
Petit Déjeuner :
Buﬀet de 7h à 10h30
Déjeuner :
A la carte de 12h00 à 14h30
Diner :
A la carte de 19h15 à 21h30

La Voile
Notre beach bar – 50 places
Snacks de 12h à 16h
Bar de 10h à 19h

Bar de L’Explorateur
Snack & Bar
Snack de 10h00 à 18h00
Bar de 10h à 00h30

Lady Lisbeth
Diner à bord du plus ancien
bateau à moteur de l’Ile Maurice.

Un buﬀet mauricien est servi
une fois par semaine

Une croisière dinatoire
inoubliable.

Tenue vestimentaire:
Tenue chic et décontracté à partir
de 18h. Messieurs, ni tongs, shorts
et débardeurs à l’heure du diner s’il
vous plait. Le pantalon est de rigueur.

Thé, café, pâtisserie de
16 heures à 17 heures
« Live music » 3 fois par semaine

Spa & Wellness
Secret Spa : De 10h a 20h

Sports aquatiques :

Sports terrestres :

2 Salles de soins simples /
1 salle de soins double avec bain
à remous / 1 piscine /
1 hammam / 1 boutique spa

Gratuits : Planche a voile,
kayak, lazer, plongée
palmes masques/ tuba,
hobie cat, paddle

Gratuits : gym, VTT, jeux
de société
Coach sportif : Yoga, Aquagym,
Stretching

Salle de ﬁtness : Equipements
moderne et sophistiqués

Payant : Ballade en
péniche, plongée, pèche
aux gros, kite surf

Payant : Terrain de golf à
proximité de l’hôtel

Autres services
Service en chambre
Connexion Wiﬁ gratuite
Transfert gratuit en bateau
jusqu'à Grand Baie – 4 fois par
jours selon condition
météorologiques, hors dimanches
et jours fériés.

Excursions
Location de voiture
Blanchisserie
Service de plage/piscine

Organisation de mariage et
renouvellement des vœux
Serviette de plage
Bibliothèques
Parking

Cartes de crédit
American Express
Visa

MasterCard
Maestro

Dinners Club

