
1

Come play
Let go

Feel free

Welcome to Nature’s Playground
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C Resorts – L’émergence d’une nouvelle marque...

Dès la création de sa marque Constance Hotels & Resorts, le groupe Constance Hotels, Resorts 
& Golf s’est imposé comme l’un des pionniers en matière d’hôtellerie de luxe dans l’océan Indien. 
En 2019, il se lance dans une nouvelle aventure et annonce l’ouverture de son premier hôtel sous 
sa nouvelle marque C Resorts.

Cette nouvelle marque d’hôtels Lifestyle jongle entre confort et style tout en diffusant une 
énergie particulière où se mêlent convivialité, créativité et couleurs locales. 

L’ambition première de C Resorts est d’inviter chacun de ses clients à se reconnecter à son âme 
d’enfant et de laisser de côté les soucis propres à l’âge adulte. 

S’inspirant du charme brut et authentique de chaque destination, chaque hôtel se transforme, 
le temps d’un séjour, en un immense terrain de jeu porté par une atmosphère chaleureuse 
et décontractée.

Le concept de la marque est clair : outre la promesse d’un séjour hôtelier audacieux et surprenant, 
elle joue avec les ambiances, combinant le charme d’un cadre naturel unique au dynamisme d’une 
atmosphère dont le maître mot est le partage. Pour explorer pleinement cette philosophie, le 
groupe a imaginé des expériences « Cignatures ». Conçues pour libérer l’enfant qui sommeille en 
chacun de nous, elles encouragent, à travers des activités palpitantes, à retrouver les joies de 
l’enfance souvent oubliées.

Plongez dans ces expériences Cignatures inédites et laissez-vous aller pour vivre des moments 
inoubliables !
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Situé sur la côte est de l’île Maurice, C Mauritius est le premier hôtel de la marque C Resorts. 

Surplombant l’une des plus belles plages de l’île, il incarne parfaitement le nouveau concept et le 
style de vie de C Resorts.

À leur arrivée, c’est par la chaleur d’un sourire et de l’hospitalité mauricienne que sont accueillis 
les voyageurs, véritable invitation à laisser leur esprit espiègle se dévoiler, à lâcher prise et à se 
sentir libre.

Soleil et rires sont les ingrédients phares d’un séjour tropical et inoubliable à C Mauritius. 
Disséminées autour de la réception, 64 chambres Deluxe occupent la partie gauche de l’hôtel, 
tandis que 52 chambres Prestige se profilent sur la partie droite. 

Chacune des 116 chambres dispose d’une charmante petite terrasse et d’un balcon avec vue 
sur la piscine, procurant aux clients confort et intimité dans une atmosphère délicieusement 
décontractée.

Les amateurs de piscine et de mer seront comblés et pourront profiter des trois magnifiques 
piscines qui surplombent le bleu infini de l’océan. Avec sa formule « tout compris », l’hôtel répond 
aux envies de tous ses clients en offrant une sélection variée de spécialités du monde et de 
desserts savoureux dans chacun de ses quatre restaurants – Dining room, Wok ’N Roll, Beach 
Bistro et Cpicerie.

Cocktail à la main, les pieds enfouis dans le sable, soyez les bienvenus au bar de plage du C Mauritius !  
Puis direction la Cpicerie, l’épicerie fine où le meilleur des produits locaux est disponible à 
emporter ou à consommer sur place avant d’aller plonger dans le lagon azur. 

Le premier hôtel de C Resorts est un parfait mariage entre modernité et tradition, un jeu 
d’atmosphères qui évoquent le voyage et la convivialité pour proposer une véritable escapade, 
loin des tracas du quotidien.

C Mauritius
Le premier hôtel de C Resorts
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Olivier de Guardia – General Manager du C-Mauritius (5*)
Un vent nouveau

Il semblerait que, dès le plus jeune âge, les valeurs de 
l’hôtellerie aient pavé le chemin de vie d’Olivier de Guardia.  

En effet, le General Manager du C-Mauritius a toujours été un 
enfant généreux et avenant, désirant faire plaisir aux autres  
et rendre service… Plus qu’un choix de carrière, l’hôtellerie,  

art qui le rendait déjà admiratif, s’est présentée, le temps venu, 
comme une évidence. Et, aujourd’hui encore, après  

15 ans de carrière, cette vocation reste intensément 
empreinte de passion, le sourire de ses clients représentant  

la conclusion idéale d’une journée de travail. 

C’est à 33 ans qu’il accède au poste de General Manager du C-Mauritius, 
alors en préouverture. Son parcours, jalonné d’entreprises heureuses et 
de réussites professionnelles, l’aura mené, au fil des rencontres et des 
opportunités, aux quatre coins de l’océan Indien. Après avoir obtenu son 
diplôme de management hôtelier au Cap, il commence au bas de l’échelle et 
gravit très rapidement les échelons pour devenir directeur du Constance 
Tsarabanjina à Madagascar… à seulement 26 ans ! Sa belle aventure au sein 
du groupe Constance le portera jusqu’aux Maldives où, durant deux ans,  
il assurera la direction du Constance Moofushi.

Donner leur chance aux jeunes est l’un des points sur lesquels le groupe 
hôtelier Constance Hotels, Resorts & Golf sait se montrer déterminé et c’est 
là, selon Olivier de Guardia, que réside la force du groupe. Et c’est aussi grâce 
à cette politique de confiance qu’il a rapidement su prouver ses capacités et 
ses qualités pour se hisser au rang qu’il occupe aujourd’hui.

Très vite, ses racines l’appellent et il pose ses bagages sur son île natale en 
2018, où il est nommé General Manager du C-Mauritius. L’hôtel, qui est alors 
en préouverture après un rebranding en profondeur, a besoin d’un hôtelier 
passionné capable de casser les codes établis par l’hôtellerie traditionnelle. 
Car, bien plus qu’un lieu de séjour, c’est un véritable style de vie que veut 
promouvoir le concept C-Resorts.

Charme, Célébration et Créativité… C-Resorts jongle aisément avec tous 
les atouts nécessaires pour faire de chaque séjour une parenthèse de bien-
être, faite de détente et de lâcher-prise, où il fait bon retrouver l’enfant qui 
sommeille au fond de chacun d’entre nous. Avec ses activités signature, l’hôtel 
est un immense terrain de jeu, où se conjuguent luxe et légèreté dans un cadre 
féérique. Des moments volés sur les balançoires géantes baptisées Cwing, 
Le Chow & Carafe, café en self-service pour les grasses matinées, un wine 
tasting en piscine avec le sommelier, des cocktails élaborés par le Concoctor, 
une machine digne d’un savant fou... L’hôtel regorge d’idées « Cignatures » 
originales avec pour seul motto, se faire plaisir.

Fort de son expérience passée dans des hôtels haut de gamme de l’océan 
Indien, c’est une approche humaine qu’Olivier de Guardia a su mettre en place 
pour créer une équipe soudée, une grande famille au sein de l’hôtel, et ainsi 
mêler avec succès héritage local et vision innovante. Dynamisme, énergie, 
inventivité et flexibilité : voilà les mots d’ordre de cet hôtelier avant-gardiste 
qui s’ingénie à faire de C-Mauritius une bulle hors du temps, un retour aux 
sources. En un mot, un lieu où l’on vous invite à vivre une expérience insolite 
où le lâcher-prise reste la seule consigne.
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Une Décoration Singulière Pour Une Ambiance Decontractée

La conception de la décoration intérieure du C Mauritius est un projet mené en duo par le Studio 
MHNA et ses architectes d’intérieur Marc Hertrich & Nicolas Adnet, et Architropic et son architecte 
Marie-Ange Kreitmann. Ceux-ci ont allié leur créativité, expertise, et savoir-faire pour concevoir le 
1er hôtel C Resorts.

Par le passé, ils ont accompagné le groupe Constance sur plusieurs projets, notamment les 
rénovations complètes des deux hôtels mythiques, Constance Belle Mare Plage à Maurice et 
Constance Lemuria aux Seychelles.

LES INSPIRATIONS DERRIÈRE CE CONCEPT :

• Sortir des registres classiques de l’hôtellerie

• Apporter de la fraîcheur et de la nouveauté

• Créer un authentique terrain de jeu dans une ambiance résolument exotique

• Insuffler de la modernité tout en laissant s’exprimer les couleurs locales et l’authenticité de la 
destination

• Construire un univers haut en couleurs et divertissant

•  Aménager une ambiance décontractée où il fait bon lâcher prise

• Les thèmes développés font parler l’océan Indien, les plages mauriciennes, la pêche locale, 
l’artisanat de l’île, la richesse de la culture mauricienne et ses influences indiennes, asiatiques 
et créoles.

Misant sur des textures naturelles et rustiques, le mobilier évoque la simplicité, la légèreté et invite 
à renouer avec l’enfance. Les chambres se parent, quant à elles, d’un magnifique assemblage de 
bois massif, brut, flotté, peint, de branchages, de persiennes, de rotin tressé, véritable clin d’œil 
au savoir-faire et à la culture locale. Cordes naturelles, cannage, filets de pêche, pierres brutes, 
briques peintes, couleurs éclatantes, tissages traditionnels, tissus chatoyants et coquillages 
viennent asseoir ce parti pris.
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ATMOSPHÈRE 

L’idée de C Mauritius est de créer une atmosphère intime, confortable et décontractée, un 
concept singulier qui bouscule les codes établis par l’hôtellerie classique. S’appuyant sur une 
philosophie audacieusement avant-gardiste, l’hôtel donne vie à cet univers particulier en mêlant 
simplicité et originalité, tradition et contemporanéité.
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NOS CIGNATURES

« Nature’s Playground » est le concept signature de C Resorts, qui combine la beauté et la 
simplicité de l’environnement naturel à une atmosphère animée et conviviale. Nous nous 
sommes inspirés de ces deux forces complémentaires pour créer 5 expériences uniques – nos 
« Cignatures » – pour faire de votre séjour un moment inoubliable.

C TREK – des excursions en groupe pour les amateurs d’aventure et de nouvelles découvertes. 
Explorez les paysages pittoresques de l’île à travers des promenades.
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SESSIONS BY THE C – des soirées animées par des DJ pour le plaisir des fêtards et des 
amoureux de la détente. Les pieds dans le sable et cocktail à la main, mettez-vous dans 
l’ambiance en profitant d’une playlist exclusive !
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CPICERIE – cette épicerie aux allures de coffee shop propose toute une palette de produits 
locaux pour un pique-nique en toute tranquillité, pour un café rapide ou simplement pour 
savourer un croissant chaud. La Dolce Vita sous le soleil des tropiques !
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CRUSTACEA – explorez le monde fascinant et épineux des oursins lors d’une virée dans le 
lagon avec l’un de nos sympathiques guides locaux ! Vous pourrez apprendre à les ouvrir 
avant de déguster dans le bateau quelques délices marins directement pêchés de l’océan.
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CLUBHOUSE – des activités de plage amusantes qui rappellent notre enfance.
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Dining Room

De larges baies vitrées offrent une vue imprenable sur l’océan. De grandes rames bariolées 
habillent aussi les murs du restaurant, lui donnant un effet « beach house ».

LA BALEINE

Le squelette de baleine exposé au plafond est une 
reconstitution exacte d’une véritable carcasse de 
baleine. Ce travail a été conçu et mené par Marie-
Ange Kreitmann.

L’histoire :
Il y a une vingtaine d’années, une baleine s’est échouée 
sur la plage de Palmar à l’emplacement même du 
C Mauritius. En souvenir de cet évènement encore 
présent dans la mémoire de tous, nous avons reproduit 
un squelette de baleine à bosse, une jeune femelle de 
15 m de long, pour décorer le plafond du restaurant. 
Chaque baleine est unique et est d’ailleurs facilement 
reconnaissable aux taches présentes sur sa queue. Le 
squelette a été construit à partir de fer recouvert, avec 
du plâtre et de la colle, d’un support en résine, alors que 
les doigts ont été faits à partir de bois. 214 pièces ont 
ainsi été reconstituées pour former les vertèbres, les 
côtes, les mandibules, les nageoires et la queue.
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BAR

Coquillages et éléments issus de la pêche locale et du monde marin – filets, flotteurs traditionnels 
en verre, ou encore cordes – ornent les murs de ce bar. Suspendue au plafond, une magnifique 
pirogue ancienne et typiquement mauricienne, imaginée par Marie-Ange Kreitmann, donne le ton.

BEACH BISTRO

Cocktail à la main, pieds enfouis dans le sable…

Avec ses fauteuils pop aux couleurs funky, ses teintes turquoise et rose barbe à papa, le Beach 
Bistro est le rendez-vous pour faire perdurer l’énergie de la journée du coucher du soleil à une 
heure avancée de la nuit.
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WOK’N ROLL

Le Wok ‘N Woll offre le meilleur de la cuisine asiatique. Sa carte propose toute une sélection de 
plats fusion dans une ambiance chic et raffinée. Et pour rehausser ces délicieux plats, carte blanche 
à notre sommelier pour ses meilleurs accords mets et vins !

CPICERIE

À mi-chemin entre une épicerie et un café, cet endroit unique en son genre propose au coeur de 
l’hôtel une belle palette de produits variés dans une atmosphère douce et chaleureuse. Proposant 
boissons et plats froids ou chauds, la Cpicerie permet de déjeuner sur le pouce, composer un panier 
pique–nique ou prendre un café à tout moment de la journée !
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C SPA

S’offrir un moment de bien-être pour se ressourcer dans un cadre intimiste et typiquement 
mauricien. 

LES CHAMBRES

Jonglant entre surprise et simplicité, fraîcheur et convivialité, confort et décontraction,  
les chambres du C Mauritius sont le symbole même d’un nouveau style de vie véritablement 
mauricien et contemporain.

– Tapis de sisal ronds aux couleurs de l’océan

– Abat-jours en matériaux naturels

– Lattes de bois offrant un dégradé de bleu et tapis 
de lit couleur sable

C’est dans une ambiance dynamique et pourtant 
décontractée que les chambres prestige, avec leur 
mobilier en bois et en rotin, font subtilement revivre 
une culture et un passé révolus.

Près du lit – fauteuil de planteur en bois 
et rotin avec un repose-pieds – une 
célébration des maisons coloniales de 
l’époque.
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Un séjour tout compris !

Plus de stress : le lâcher-prise est notre credo ! 
À C Mauritius, nous nous occupons de tout, de la mise en place d’un buffet à  

thème authentique et savoureux à la sélection de vins organiques pour  
sublimer votre repas… Nos sommeliers ne sont jamais à court d’idée et sauront  

vous proposer des accords mets et vins originaux.

Cave à vins organiques de C Mauritius

Célébrant les meilleurs terroirs, C Mauritius possède, dans sa cave à vins, une palette exclusive de 
plus de 100 références de vins organiques et biodynamiques issus des quatre coins du monde. C’est 
dans un cadre intime et chaleureux que nos sommeliers se feront un plaisir de vous faire découvrir, 
les millésimes incontournables comme les vins les plus prometteurs.
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C MAURITIUS ET SES SAVEURS C-DUISANTES

Les plats mauriciens, concoctés à partir de produits locaux, sont un incontournable de C Mauritius !  
Embarquez pour un tour du monde culinaire en succombant à une gastronomie d’ici et d’ailleurs, 
relevée par la touche subtile et unique des Chefs de l’hôtel. Pour parfaire l’expérience, sirotez un 
verre de vin organique dans le restaurant principal en profitant de la sublime vue sur la mer.

CURRY D’OURITE

4 personnes

ACCOMPAGNEMENT : Condrieu Les Terrasses de L’Empire 2017, Domaine Georges Vernay

RÉALISATION

• Faire bouillir l’ourite pendant 1 heure jusqu’à ce qu’elle soit tendre, puis la 
réserver dans le réfrigérateur. Une fois fraîche, la couper en petits dés.

• Verser l’huile dans une casserole, y mettre le gingembre, l’ail, les piments 
séchés, le bâton de cannelle et les graines de cumin. Ajouter ensuite 
l’oignon et faire revenir jusqu’à ce qu’il prenne une teinte dorée.

• Ajouter la tomate fraîche. Après 5 minutes, incorporer la poudre de curry 
avec un peu d’eau et laisser mijoter pendant 15 minutes à petit feu. Ajouter 
les dés d’ourite et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes.

• Vérifier l’assaisonnement, puis garnir de cébettes et de feuilles de 
coriandre.

Ingrédients : 

500 g d’ourite

50 g de poudre de curry

30 g d’oignon émincé

10 g d’ail haché

10 g de gingembre haché

1 bâton de cannelle

200 ml de lait de coco

10 g de poudre de curcuma

10 g de feuilles de 
coriandre fraîche

50 g de tomates fraîches

10 g de graines de cumin

10 g de thym

20 g de cébettes

30 ml d’huile

Quelques piments séchés
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GÂTEAUX COCO (Coco Caramélisé)

Escapade gourmande sur une île paradisiaque.  
Comment terminer un repas tout en douceur  

avec une touche délicatement mauricienne

Ingrédients :

1 kg de coco râpé

500 g de lait

1 kg de sucre

1 gousse de vanille

1 goutte de colorant alimentaire

RÉALISATION

Pour râper le coco, prendre les morceaux 
de noix de coco et les placer au four à  
150 °C, jusqu’à ce qu’ils se fissurent. Les 
laisser refroidir complètement, puis 
séparer la chair de la coque.

Enlever la peau avant de râper le coco.

Verser le lait, le sucre et le coco râpé dans 
une casserole. Laisser mijoter jusqu’à  
ce que le liquide s’évapore.

Modeler selon la forme souhaitée.
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BRUNCH & CHILL : un concept 100 % C Resorts

Buffet international, douceurs d’ici et d’ailleurs, boissons désaltérantes,  
cuisine en direct… Brunch & Chill représente la conclusion idéale d’un week-end passé à  

C Mauritius ! La fête dure jusqu’au crépuscule : laissez-vous aller à vos envies gourmandes au  
son des talentueux artistes locaux et d’une superbe musique lounge.

LA DÉTENTE FAÇON C !
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Redécouvrez le plaisir de jouer grâce à nos activités qui fleurent bon l’enfance et embrassez la 
philosophie C où jeu rime avec lâcher-prise et liberté. À C Mauritius, vous pourrez vous essayer 
à notre circuit de gym intérieur et extérieur, ou laisser s’exprimer le tennisman qui sommeille en 
vous sur notre court de tennis ou notre terrain de padel. Entendez-vous l’appel des sensations 
fortes ? La côte est représente le terrain de jeu idéal pour les amateurs de kitesurf ! À C, le plaisir 
de jouer ne s’arrête pas là ! Pédalos, kayaks simples et doubles, stand up paddle, C-wing, bocce, 
babyfoot, aqua volley, volleyball, football sur plage, Mölkky, Spikeball, trampoline flottant, batailles 
de pistolets à eau, Beer pong ou encore chasses au trésor… On ne s’ennuie pas à C Mauritius !

Plaisir & Fun
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C RESORTS.COM


