
PROFITEZ D’UNE 
VIE PLEINE

D’INFINIES POSSIBILITÉS

FICHE TECHNIQUE 



CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

Détendez-vous. Repartez du bon pied. Et profitez pleinement de cette ode à la splendeur mauricienne 5*. Que vous soyez golfeur ou 
non, vous apprécierez ses parcours de golf de championnat bercés de nature. Amateurs de vin et de bonne chère trouveront leur paradis 
dans nos 7 restaurants et bars. Délectez-vous du plaisir de ne rien faire du tout. Ou de faire tout ce dont vous avez envie. Chaque instant 

vous appartient. Quelle que soit votre idée de la perfection, cet élégant resort tropical répondra au moindre de vos désirs.

UN SITE PARFAIT

Situé au bord d’une plage de sable blanc de 2 kilomètres de long, 
l’hôtel se déploie dans des jardins tropicaux de presque 15 hectares. 
Deux golfs de championnat de 18 trous augmentent cet espace 
jusqu’à 140 hectares. La plage est protégée par une barrière de corail, 
ce qui en fait un lieu idéal pour la natation, les sports nautiques et la 
plongée avec masque et tuba.

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

Golfeurs et amoureux de la nature admireront  
les troupeaux de cerfs de Java sur le parcours de golf de 

championnat Legend.

Faites de nouvelles expériences : marche subaquatique, 
coucher de soleil sur un catamaran, parachute ascensionnel, 

cours de cuisine...

Découvrez les plages de la côte est de l’île Maurice, bordée 
de veloutiers et de casuarinas.

SERVICES ET ACTIVITÉS

CONTACT
Constance Belle Mare Plage

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
Telephone number: (230) 402 26 00
Administration Fax: (230) 402 26 26 

info@bellemareplagehotel.com 

Constance Hotels, Resorts & Golf
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Réservation
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège Social 
Telephone number: (230) 402 29 99

Fax: (230) 415 10 82
mkt@constancehotels.com



• Prestige Rooms

   (Inter-Connecting)

• Prestige Room

BATHROOM

BEDROOM

BATHROOM

BATHROOM

BEDROOM

BEDROOM

HÉBERGEMENT

Toutes les chambres sont confortablement meublées. La décoration est de style moderne et revêt des couleurs chaudes, pour une ambiance à 
la fois fraîche et chic. Elles possèdent toutes des terrasses ou balcons meublés, des climatiseurs, une salle de bains comprenant douches séparées, 

baignoires, toilettes, sèche-cheveux, une télévision avec chaînes satellitaires, le wifi  gratuit, un téléphone avec messagerie vocale, un mini-bar, un accès 
Internet sans fi l, un Apple mac mini, un coff re individuel, un bureau, un coin salon, un service de blanchisserie et un service de chambre 24h/24.

104 CHAMBRES PRESTIGE

Face à la mer – 37 (45 m2), Face à la plage – 67 (45 m2)

Elles possèdent un balcon ou une terrasse, une salle de bain comprenant douche et baignoire, toilettes et 
vasque. Des chambres Prestige communicantes sont aussi disponibles. Thé et café à disposition et gratuits 
ainsi qu’une machine Nespresso dont les capsules sont facturées en fonction de votre consommation.

149 SUITES JUNIOR

Face à la mer – 96 (68 m2), Face à la plage – 53 (68 m2)

Les Suites Junior possèdent une large terrasse ou un balcon spacieux comprenant un canapé et un coin salle 
à manger. La salle de bain dispose d’un dressing, d’une douche, d’une baignoire, de toilettes et de double 
vasques. Thé et café à disposition et gratuits, ainsi qu’une machine Nespresso dont les capsules sont facturées 
en fonction de votre consommation. Des Suites Junior communicantes sont disponibles et deux d’entre elles 
sont prévues pour les personnes à mobilité réduite.



• Deluxe Suite
   (connecting with Prestige Room)

• Deluxe Suite

BATHROOM

LIVING ROOM

BATHROOM

BEDROOM

TERRACE / BALCONY

18 VILLAS AVEC PISCINE PRIVÉE

- 2 Villas avec vue sur la mer (375 m2 - 2 chambres) 
- 14 Villas donnant sur le jardin tropical (375 m2 - 2 chambres) 
- 2 Villas donnant sur le jardin tropical (525 m2 - 3 chambres, salle à manger séparée, piscine privée et cour plus 

spacieuse)

• Check-in personnalisé. 
• Service personnalisé d’un maître de Villa : sur requête, le maître de Villa peut organiser sur place petits-

déjeuners gratuits, déjeuners, dîners, barbecues et autres.
• Thé, café ainsi qu’une machine Nespresso à disposition et gratuits. 
• Nos villas offrent une intimité complète à nos clients, tout en leur donnant un accès facile aux différents 

équipements et services du resort. 
• Au rez-de-chaussée : une chambre, une baignoire/douche extérieure, un salon/salle à manger avec 

télévision satellitaire et lecteur de DVD/PlayStation (gratuit et sur demande), vidéos sur demande gratuites, 
wifi, toilettes pour les invités, kitchenette exclusivement, minibar, terrasse avec piscine chauffée et kiosque 
surplombant la piscine. 

• À l’étage : une ou deux chambres. 
• Toutes les chambres sont climatisées et comprennent un canapé, un bureau et un espace détente avec 

télévision satellitaire, une salle de bain attenante avec douches/ baignoire/toilettes séparées et double vasques.

6 SUITES DELUXE

Face à la mer (96 m2, avec salon séparé)

Équipées de façon similaire aux Suites Junior, les Suites Deluxe ont un salon séparé ainsi qu’une douche/toilettes 
supplémentaires, une large baignoire et une terrasse ou un balcon spacieux. Thé et café à disposition et gratuits, 
ainsi qu’une machine Nespresso dont les capsules sont facturées en fonction de votre consommation. Des 
Suites Deluxe communicantes avec des chambres Prestige sont disponibles. Toutes les suites sont orientées face 
à la mer sont situées dans des bâtiments ne dépassant pas 3 étages et le resort n’a pas d’ascenseur. 

• Ground Floor

• First Floor

OUTSIDE
BATHROOM

LIVING / DINNING

KITCHEN

POOL

REFLECTING POOL

KIOSK

BATHROOM

BATHROOM

BEDROOM

BEDROOM



POOL

POOL

ENTRANCE

ENTRANCE

Wall height 150cm

• Ground Floor

• First Floor
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DINNING

1 VILLA PRÉSIDENTIELLE

852 m2 (Vue sur la mer – 5 chambres, salon séparé, 2 piscines privées chauffées et un jardin)

• Localisée dans le complexe des villas, la Villa Présidentielle est située directement sur la plage et jouit 
d’une vue exceptionnelle sur la mer tout en donnant sur un jardin tropical. 

• La villa comprend 5 chambres avec salles de bain attenantes (douche, baignoire, toilettes et double 
vasques). La villa est équipée de télévisions satellitaires, d’un lecteur de DVD/PlayStation (gratuit et sur 
demande), de vidéos à la demande gratuites, du wifi, d’une cuisine entièrement équipée et de minibars. 
Elle comprend également deux terrasses avec piscines privées chauffées et deux kiosques surplombant 
les piscines et la plage. 

• Thé, café ainsi qu’une machine de Nespresso à disposition et gratuits. 

• Check-in personnalisé. 

• Un maître de Villa entièrement à votre service.



Veuillez consulter notre programme de la semaine disponible dans votre 
chambre pour les heures et jours d’ouverture de nos restaurants et bars. Nous 
vous recommandons de prendre des réservations pour nos restaurants à la 
carte. La privatisation des restaurants et l’organisation d’événements peuvent 
être mis en place sur demande.

La Citronnelle
450 couverts / heures d’ouverture : 07.00 – 10.30 et 18.30 – 23.30 
(dernière commande 22.30) 
Ce buffet dont le menu varie quotidiennement satisfera toutes les papilles. 
Des plats du monde entier, d’inspiration traditionnelle ou moderne, 
sont préparés sous vos yeux dans une ambiance conviviale. Que vous 
vous installiez à l’intérieur ou en terrasse, vous pourrez profiter d’une 
magnifique vue panoramique sur la plage et la piscine. 

Indigo 
220 couverts / heures d’ouverture : 12.00 – 17.30 et 19.00 – 23.30 
(dernière commande 21.30) 
Ce restaurant de plage est ouvert pour le déjeuner, sert les encas l’après-
midi et accueille occasionnellement des dîners à thème sous les étoiles 
(menu à la carte). Le restaurant est idéalement situé au bord de l’eau, 
et offre une vue splendide sur la mer bleu indigo et la piscine. On y 
sert les meilleurs sushis, de la viande et des fruits de mer cuits au four à 
charbon ‘Josper’, des spécialités issues du sud-est asiatique, ou encore des 
pizzas cuites au feu de bois dans un four ‘Ambrogi’. Conçu par l’architecte 
d’intérieur français Marc Hertrich, Indigo revêt un style chic et urbain 
dans lequel vous pourrez vous détendre, en profitant d’un excellent verre 
de vin sous les cabanas. 
 
Deer Hunter
110 couverts / heures d’ouverture : 07.00 – 10.00, 12.00 – 17.30 et 
19.00 – 23.30 (dernière commande 21.30)
Situé dans le pavillon du golf « Legend », le restaurant bénéficie d’une vue 
superbe sur les greens du 18e trou, et on peut parfois y observer le cerf 
de Java. Le Deer Hunter offre une cuisine typique de l’océan Indien dans 
une ambiance authentique. Les plus matinaux pourront profiter d’un 
petit déjeuner continental teinté de saveurs mauriciennes. Le restaurant 
est également ouvert pour le déjeuner, sert des encas légers l’après-midi 
et propose un menu à la carte ou un menu fixe le soir. Vous y trouverez 
notamment le ‘cerf’, plat signature du restaurant, et des grillades au 
barbecue.

LAKAZE 
80 couverts / heures d’ouverture : 12.00 – 15.00 et 16.00 – 18.00 
Le nom “LAKAZE” fait référence au mot créole ‘’maison’’. Ce restaurant 
de plage animé est la quintessence de la détente et du confort avec 
son concept pieds dans le sable. Profitez d’un menu de pointe, avec un 
bar à salade, des sandwiches gastronomiques, de la viande et des fruits 
de mer grillés préparés sur place et un somptueux buffet dessert, tout 
en profitant d’une vue spectaculaire sur le lagon. Des crêpes, gaufres, 
gâteaux et glaces vous permettent de profiter d’un parfait goûter sur la 
plage (16.00-18.00). 

La Spiaggia
60 couverts / heures d’ouverture : 19.00 – 23.30 (dernière commande 21.30)
Ce restaurant à la carte situé dans l’enceinte des villas sur une terrasse en 
bois offre une vue imprenable sur l’océan. Commencez votre voyage par la 
région méditerranéenne en savourant une variété de plats originaux tout en 
vous laissant charmer par les bruits de l’océan Indien et en buvant un verre 
de mousseux de la meilleure sélection de notre chariot de Champagne.

Blue Penny Cellar 
50 couverts / heures d’ouverture : 19.00 – 23.30 (dernière commande 21.30)
Ce restaurant à la carte exclusif situé dans une cave à vin sophistiquée 
propose une «haute cuisine» et une expérience gastronomique de haut 
vol. Ses vins d’excellence se marient à merveille avec des charcuteries, 
une sélection de fromage et des spécialités faites maison. Possédant 
environ 15 000 bouteilles issues de plus de 1 300 établissements 
vinicoles du monde entier, le Blue Penny Cellar est un lieu mythique 
pour la dégustation, où se mêlent une cuisine innovante et éclectique et 
des vins extraordinaires. 

Le Swing
40 couverts / heures d’ouverture : 12.00 – 15.00 
Situé au pavillon du « Links », le restaurant offre une superbe vue sur le 
terrain de golf et ses environs. Le coucher de soleil y est spectaculaire. 
Ouvert pour le déjeuner et durant l’après-midi, le Swing offre aussi une 
sélection de collations légères, de salades, des sandwiches ainsi que des 
plats à emporter. 

Service de plage 
Nous proposons une variété de snacks et de boissons directement sur 
la plage. 

Service en chambre et en villa 24H/7 
Le service en chambre est disponible pour le petit-déjeuner, le déjeuner 
et le dîner (menu léger à partir de minuit, frais de plateau applicables).

RESTAURANTS



The Bar: heures d’ouverture : 08.00 – 00.30 
Situé au cœur de l’hôtel, en bord de piscine, ce somptueux bar possède un comptoir de 10 mètres de long et 
deux salons flottants élégamment conçus. Vous pourrez y découvrir plus de 200 rhums issus du monde entier 
ainsi que des cocktails, du plus classique au plus audacieux. Des soirées à thème animent le lieu chaque soir de 
la semaine. 

The Blu Bar: heures d’ouverture : 10.00 – 00.30 
Le Blu Bar est ‘the place to be’, un lounge bar unique en son genre qui se situe à côté du restaurant Indigo. 
Il offre un vaste choix de jus de fruits frais et de thés glacés fait maison, et des cocktails Tiki Chic créés par 
notre équipe de barmen primés. Les amateurs de café apprécieront le coin Barista, où ils pourront notamment 
goûter un café agrémenté d’un zeste de rhum. Imprégnez-vous d’une vue imprenable sur l’océan Indien tout en 
écoutant une musique éclectique et en savourant une sélection de délicieux encas. 

LAKAZE bar: heures d’ouverture : 10.00 – 18.00 
Le bar LAKAZE offre une superbe sélection de rhums infusés, aussi connus sous le nom de “rhums arrangés”, ainsi 
que des cocktails colorés. Situé près des chambres Prestige, il dispose d’un bar dans la piscine et propose également 
une fabuleuse sélection de thés chauds ou glacés, de milkshakes et de smoothies. 

La Spiaggia bar: heures d’ouverture : 19.00 – 23.30 
Situé dans le restaurant La Spiaggia, c’est l’endroit idéal pour prendre un apéritif ou un digestif avec une vue 
fantastique sur l’océan. Le bar propose une sélection spéciale de vermouth, de sherry et de bières amères, des 
cocktails à base de plantes infusées et des boissons typiques de la Méditerranée. 

Deer Hunter bar: heures d’ouverture : 07.00 – 23.30 
Situé au pavillon du golf “Legend”, le Deer Hunter bar est l’endroit idéal pour se rencontrer après une partie de 
golf. Des jus de fruits frais vous aideront à garder un maximum de concentration durant la journée. L’après-midi, 
une sélection d’encas et de vins parferont le plaisir d’observer les cerfs de Java en liberté. En soirée, commencez 
votre dîner par un gin tonic ou d’un cocktail agrémenté d’épices, notre spécialité. 

Le Swing bar: heures d’ouverture : 07.00 – 19.00 
Situé dans le golf “Links” avec une vue imprenable sur la partie nord de l’île Maurice, le bar Le Swing propose une 
sélection de bière et de cocktails à base de bière ainsi que des jus frais qui donneront de la puissance à votre swing. 

La direction se réserve le droit de modifier les heures d’ouverture des restaurants et des bars, ainsi que les 
menus à leur discrétion et cela sans préavis.

BARS



ACTIVITÉS SPORTIVES TERRESTRES ET NAUTIQUES

GRATUIT
4 courts de tennis éclairés (sol synthétique / raquettes à louer et balles payantes) - tennis de table - pétanque 
– mini-golf de 9 trous 

Golf 
• Deux parcours de golf 18 trous de championnat : LEGEND et LINKS. - Le parcours du Legend : par 

72/6018m - Le parcours du Links : par 71/5942m 

• Accès gratuit aux golfs pour les clients du Constance Belle Mare Plage. Voiturette en option et payante sur 
les deux parcours. 

• Pavillon du Legend : Académie de golf, zone d’entraînement, restaurant, bar, salon privé, boutique spécialisée, 
vestiaires, location d’équipements. 

• Pavillon du Links : zone d’entraînement, restaurant, bar, boutique spécialisée, vestiaires, location 
d’équipements. 

• Navette gratuite desservant les deux parcours de golf pour les clients de l’hôtel. 

• Initiation au golf en groupe gratuite, proposée une fois par semaine pour les résidents de l’hôtel. 

• Stockage de sacs de golf et transferts des sacs entre les deux parcours sur demande pour les résidents de 
l’hôtel.

Sports nautiques
Le centre nautique (boathouse) offre une large gamme d’activités sportives : • Ski nautique et wakeboards • 
Planche à voile • Kayaks et pédalos • Hobie cat • Dériveurs Laser • Bateaux à fond de verre • Plongée avec 
masques et tuba incluant les équipements

PAYANT
Lessons privées et personalisées: tennis, ski nautique, planche à voile, voile, kite surf et golf.

Centre de plongée
Leçons privées : tennis, ski nautique, planche à voile, voile, kite surf et golf • Centre de plongée : baptêmes de 
plongée, cours PADI et CMAS pour débutants et plongeurs expérimentés disponibles sur demande

Le paisible U Spa by Constance du Constance Belle Mare Plage est niché à l’abri de l’animation des bars et des 
restaurants et possède un jardin de relaxation privé. Venez pour vous détendre, vous ressourcer, purifier votre 
corps, hydrater votre peau ou simplement profiter de l’instant présent ; c’est vous qui décidez. 

SOINS
Faites votre choix dans la fabuleuse gamme de massages, soins visage et corporel U Spa Classic utilisant des 
produits aromatiques naturels inspirés par la flore de l’océan Indien. 

ÉQUIPEMENTS
• 6 salles de soins simples • 4 salles de soins doubles • Sauna • Hammam • 2 Jacuzzis • Piscine froide 

• Salon de coiffure : de nombreux services sont disponibles, y compris la coloration et les coiffures de 
mariage.

CENTRE DE REMISE EN FORME 
• Une salle de gymnastique mettant à disposition des équipements “Life Fitness Cardio” ‘’TechnoGym’’ et  

‘’Queenax’’, des écrans de TV intégrés et ports USB. 

• Leçons de fitness privés disponibles sur demande et payantes. 

• Location de vélos sur demande et payante. 

• Sessions gratuites de fitness en groupe d’après le programme de la semaine : - Aérobique - Yoga et pilates 
- Aquagym et bien d’autres encore. 

HEURES D’OUVERTURE
Soins U Spa : tous les jours 09.30 – 20.00 
Centre de remise en forme : tous les jours 06.30 – 20.00 
Salon de coiffure : lundi à samedi 10.00 – 20.00 sur réservation 

U SPA BY CONSTANCE SPORT & LEISURES



Au Constance Kids Club, nous invitions nos jeunes hôtes de 4 à 11 ans 
à donner libre cours à leur esprit d’aventure. Nos animateurs dûment 
formés et enthousiastes les emmèneront à la découverte de l’île et de 
son artisanat local, leur organiseront des activités culinaires, chasses 
au trésor, et bien d’autres animations toutes en lien avec leur site de 
vacances si inhabituel et si captivant. La découverte sera au coeur des 
activités quotidiennes. 

Les équipements et services du Constance Kids Club comprennent : 
 - Inscription à toute heure pendant votre séjour pour que vos 

enfants aient la certitude de pouvoir participer et s’amuser. 
 - La sécurité et la sûreté sont nos priorités à chaque instant.
 - Piscine pour nager, faire des courses de relais et bien plus. 
 - Scène extérieure pour les concours de talents, jeux interactifs, 

projection de films et création du cirque des enfants.
 - Ordinateurs pour jouer, aller sur Internet, etc… 
 - Espace arts et activités manuelles pour s’initier à l’artisanat local 

et traditionnel. 
 - Programmes thématiques pour la journée et la soirée. 
 - Journées à thème pour confectionner des pizzas, faire des 

glaces et déguster des friandises et pâtisseries. 
 - Espace imagination pour nos hôtes de 4 à 6 ans, avec cabanes, 

cuisinettes, ateliers et même courses de chariots. 
 - Sanitaires adaptés à la taille des enfants. 
 - Aire extérieure pour course de relais, jeux et divertissements 

sous la surveillance des parents. 
 - Un service de baby-sitting sur demande et payant.

• Salon avec vestiaires et douches/toilettes, ordinateurs avec accès 
gratuit à internet, télévision avec chaînes satellitaires.

• Quatre piscines avec transats et parasols (dont une chauffée 
pendant l’hiver). 

• Comptoir de récréation proposant des activités telles que le 
catamaran, la pêche en mer profonde, le quad, le canoë, la 
promenade sous-marine, le parachute ascensionnel, la plongée sous-
marine, du kite surf, des sorties en speed boat et en hélicoptère. Des 
activités sur-mesure peuvent être organisées. Un service de location 
de voitures est disponible au comptoir des loisirs et excursions situé 
dans le lobby de l’hôtel.

• Moyens de transports payants et sur demande. Transfert en 
hélicoptère aussi disponible. 

• Salon privé à l’aéroport (service payant). 

• Blanchisserie et nettoyage à sec disponibles 7 jours sur 7, retour le 
même jour pour la blanchisserie et le lendemain pour le nettoyage 
à sec. 

• Médecin sur demande. 

• WIFI gratuit dans les chambres et dans les endroits publics de l’hôtel.

• Une salle de conférence entièrement climatisée pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes (en disposition théâtre) et équipée des 
technologies modernes courantes. Une terrasse séparée est 
disponible pour des pauses thé/café. 

• Une gamme de boutique située dans le bâtiment principal et 
dans la zone commerciale « Palm Beach Boutiques » en face de 
l’entrée principale de l’hôtel. Ces boutiques offrent une variété de 
vêtements décontractés et de plage, des accessoires de plages, des 
tenues sportives, des lainages, des produits de toilette, des épices, 
des produits artisanaux et des souvenirs tels que des bijoux.

Voltage sur l’île: 220 volts 
Monnaie locale: Roupie mauricienne 
Tous les suppléments à l’hôtel sont facturés en Roupie Mauricienne et 
sont sujets à 15% de TVA. 

Check-in: 14.00 & Départ: 12.00 
Distance de l’aéroport à l’hôtel: 50 km (15 minutes par hélicoptère &  
60 minutes en voiture) 
Un permis de conduire international en cours de validité est requis pour 
la location de voitures. 
Fuseau horaire : + 2 heures en été et + 3 heures en hiver (Europe) 
Température: entre 28°C et 34°C en été et 20°C et 30°C en hiver 
(pendant la journée) 
Cartes de crédit: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa

CONSTANCE KIDS CLUB AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIONS UTILES



20

6a

6a

1. Lobby
1a. Blue Penny Cellar
2. Reception / Courtesy Lounge
3. Shops
4. La Citronnelle Restaurant
5. The Bar
6. Prestige Rooms (104)
6a. Deluxe Suites (6)
7. Constance Kids Club
8. Conference Room
9. LAKAZE Restaurant

PoolTennis
Shop

Pool

10. Indigo Restaurant & The Blu Bar
11. Junior Suites (149)
12. Diving Centre / Boat House
13. Fitness Centre
14. U Spa by Constance
15. Villas (18)
16. Presidential Villa
17. Villas Reception Kiosk
18. La Spiaggia Restaurant & Bar
19. Deer Hunter Restaurant & Bar
19a. Golf Shuttle Kiosk (Legend-Hotel-Links)
20. Le Swing Restaurant & Bar

Presidential
Villa
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19
19a

1a

Tennis Courts

Shuttle
Kiosk

Putting Green
Kiosk

Parking

Pedestrian
Access

Pool


