Fiche Technique

Outrigger Mauritius Beach Resort

Bienvenue dans notre hôtel en bord de mer, situé sur la
côte sud sauvage de l’île Maurice dans l’océan Indien.
Ici, dans la réserve naturelle de Bel Ombre, il est tout
aussi facile de trouver une aventure passionnante que
de trouver un endroit calme pour se détendre. Profitez
de l’expérience d’une vie en parcourant un site du
patrimoine mondial de l’UNESCO ou en nageant avec
les dauphins. Ou profitez d’une étendue tranquille de
front de mer privé avec du sable blanc poudreux. Le
complexe a tout pour plaire: détente, romantisme et
divertissement en famille. Embrassez les raffinements
d’un complexe de classe mondiale avec la célèbre
cuisine mauricienne moderne, la dégustation de rhum,
le thé de l’après-midi et le spa Navasana. Rejoigneznous pour trinquer à un coucher de soleil rougissant
avec de la musique séga animée, volez haut lors d’une
virée de kitesurf et découvrez notre lagon préservé
abritant plus de70 espèces de poissons tropicaux et
héberge des coraux qui font l’envie d’autres régions de
l’île Maurice.
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Installations
•	I déalement situé dans le sud sauvage de l’île Maurice,
à 45 minutes de l’aéroport
•	181 chambres et suites de taille généreuse offrant une vue
imprenable sur la mer
•	4 restaurants et 4 bars pour un grand choix culinaire
•	Parfait pour les familles, avec un club pour enfants et
des chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à
3 adolescents
•	Le Plantation Club
•	1 piscine club, 1 piscine pour adultes, 1 piscine principale
et 1 piscine pour enfants avec toboggan aquatique
•	Services de plage
•	Politique “No dress code”
•	Cérémonie de renouvellement des vœux et organisation
de mariage
•	Spa Navasana pour une expérience de spa exceptionnelle
•	Centre de remise en forme, courts de tennis, école de
plongée, de sports nautiques et de kite surf.
• Wi-Fi gratuit
•	Boutiques

Chambres
181 chambres et suites
3 étages – rez-de-chaussée, 1er et 2eme étage,
Arrivée à 14h, départ avant 12h
Bébé: moins de 4 ans Enfant: 4 à 11 ans Adolescent: 12 à 17 ans
Réservez une suite junior et recevez un accès gratuit au
Plantation Club.

VUE OCEAN, DELUXE VUE OCEAN ET FRONT DE MER

• 39 Vue Océan (63 m2)
2 adultes + 1 enfant/adolescent + 1 nourrisson ou 3 adultes
• 23 Vue Vue Océan famille (74 m2)
2 adultes + 3 enfants/adolescents + 1 bébé
• 46 Deluxe Vue Océan (63 m2)
2 adultes + 1 enfant/adolescent + 1 bébé ou 3 adultes
• 14 Deluxe Famille Vue Océan (74 m2)
2 adultes + 3 enfants/adolescents + 1 bébé
•	33 Front de Mer (63 m2)
2 adultes + 1 enfant/adolescent + 1 bébé ou 3 adultes

FAMILLE VUE OCEAN, DELUXE FAMILLE VUE OCEAN, FAMILLE
FRONT DE MER

• 6 Front de Mer Famille (74 m2)
2 adultes + 3 enfants/adolescents + 1 bébé
• 20 Suite junior Front de Mer (78 m2)
2 adultes + 1 enfant/adolescent + 1 bébé ou 3 adultes
Toutes les chambres disposent
• Climatisation
•	Baignoire, douche et WC
séparés
• Rideaux occultant
•	Equipement thé et café
• Wi-Fi gratuit
•	Berceau disponible sur
demande
• Service de ménage quotidien

• Sèche-cheveux
• Coffre-fort dans la chambre
• Fer et planche à repasser
• Non-fumeur
• Mini bar
• Téléphone
•	Télévision LCD, chaînes
câblées

SUITE JUNIOR FRONT DE MER

Restauration
Le Bleu – Restaurant et Bar
Ouvert de 10h - 23h | Snack: 12h - 17h | Dîner: 18h30 - 21h
En journée, Le Bleu est le bar de plage préféré de Bel Ombre.
Détendez-vous au bord de la piscine ou sur la plage avec des
cocktails faits maison et une pizza, des paninis ou une salade.
Crêpes et bouchées mauriciennes l’après-midi. Et le soir, un lieu
de restauration décontracté avec un menu méditerranéen suivi
d’une animation en fin de soirée pour pimenter la nuit. Réservations
obligatoires pour le dîner.

Rouben’s Wine Room (réservation obligatoire)
Attenant au restaurant Mercado, le Rouben’s Wine Room
présente des millésimes de France, d’Italie, d’Afrique du Sud,
de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Californie et de vignobles
du monde entier. La cave peut accueillir des dîners privés.

L’Edgewater – Restaurant et Bar
Déjeuner: 12h - 16h | Dîner: 18h30 - 22h (réservations obligatoires)
Adjacent à la piscine du complexe, en bord de mer, avec une
vue imprenable sur l’océan Indien. Savourez vos plats préférés
toute la journée, y compris une large sélection végétalienne et
nos assortiments de glaces par jour. Le soir, savourez des plats
mauriciens et une cuisine d’inspiration eurasienne. Notre menu
Willies’ Rum & Crab Shack (avec un supplément) propose ce que
l’océan Indien donne de meilleur avec une touche créole, parfaite
pour partager pendant que vous remuez vos orteils dans le sable.
Réservations requises pour le dîner..

Restauration En Chambre
Une sélection de repas fraîchement préparés est disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Restaurant Principal Mercado (buffet)
Petit-déjeuner: 7h - 10h30 | Déjeuner: 12h30 - 15h | Dîner: 18h30 - 22h
Dînez dans une ambiance food market animée. Interagissez avec
les chefs depuis les cuisines ouvertes, d’où se dégage un mélange
de saveurs hautes en couleur. En effet, le restaurant met en avant
une gastronomie internationale avec des plats venus d’Europe, de la
Méditerranée, d’Asie et d’Inde. Ici, chaque repas se transforme en un
voyage culinaire exceptionnel.
La Plantation Club
Petit-déjeuner: 8h - 10h| Dîner : 19h - 22h (sur réservation)
Salle de rhum: 17h - 22h (sur réservation)
Le Plantation Club conserve une atmosphère coloniale française
avec une salle de rhum pour des dégustations exclusives célébrant la
culture sucrière de l’île. La piscine privée du club et le salon extérieur
sont parfaits pour une réflexion et une détente dans un jardin
donnant sur les champs de canne à sucre et les montagnes voisines.
Pendant la journée, le Plantation Club est un salon exclusivement
réservé aux clients séjournant dans une suite junior: les clients
peuvent y déguster un petit-déjeuner avec du vin pétillant, des
boissons non alcoolisées toute la journée, notre traditionnel thé
de l’après-midi avec des gâteaux et des biscuits, et un cocktail
quotidien. Le soir, le Club se transforme en un restaurant
gastronomique ouvert à tous, proposant des recettes créoles
ancestrales revisitées et mises au gout du jour.

La Rhumerie
Ouverte tous les jours de 17h - 22h (réservation obligatoire)
Attenant au Plantation Club, découvrez l’histoire et le goût
du rhum mauricien emblématique, avec les accords locaux
de notre chef.

Spa Navasana
Ouvert tous les jours de 11h30 - 20h
12 salles de soins 1 kiosque de plage en bord de mer
• Sauna et hammam gratuits (réservation obligatoire)
• Salon de coiffure
• Bassin d’eau froide
• Solarium avec piscine de relaxation
• Yoga, séance de groupe gratuite disponible le lundi et
le mercredi.
ACTIVITÉS SPORTIVES TERRESTRES ET NAUTIQUES
Activités gratuites
• Excursions en bateau à fond de verre
• Excursions de plongée en apnée
• Kayak & pagaie
• Stand-up paddle & planche à voile IRIG
• Centre de remise en forme
• Tennis & volley-ball de plage
• Tennis de table & pétanque
Activités payantes (disponibles hors site)
• Cours de voile
• Kite surfing
• Pêche en haute mer
• Excursions en catamaran
• Excursions en bateau rapide
• Observation des dauphin
• Plongée sous-marine
• Quad
• Randonnée du Morne
• Terrain de golf 18 trous près de l’hôtel
• Location de vélos électriques et excursions

Coral Kids Club
Ouvert tous les jours de 10h - 22h
•	Les jeunes de 3 à 12 ans se ont accès à un programme complet
d’activités proposées par nos animateurs spécialement formés.
•	Un service de baby-sitting est proposé en journée et en soirée.
Ce service est payant et il est nécessaire de réserver 24 heures à
l’avance.

Comment s’y rendre
Aéroport international SSR : 40 km
Port-Louis (capitale) : 50 km

Port Louis

Facilités Pour Les Groupes
Une équipe professionnelle MICE est à votre disposition depuis
votre réservation jusqu’au jour de votre départ

Mauritius

Salles de réunion
• Ambre (33 m2)
• Améthyste (60 m2)
• Onyx (150 m2)
• Grand Chapiteau (577 m2)

Outrigger Mauritius
Beach Resort
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Allée des Cocotiers, Bel Ombre, Mauritius, Indian Ocean
Phone +230 623 5000 Fax +230 623 5001
Email resa.mauritius@outrigger-mu.com Site web Outrigger.com
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