
Au fil des lieux.



FICHE TECHNIQUE

2021-2022 • Applicable à partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2022



Hôtel Rénové En 2019.

• Des chambres entièrement rénovées, de nouvelles salles de bain spacieuses

• 8 chambres additionnelles

• Rénovations de tous les espaces communs (réception, bars, restaurants, etc.)

• Extension du restaurant The Dining Room

• Nouvel emplacement du restaurant XO

• Nouveaux bar-lounges (bar à thés, beach bar)

• Agrandissement et réaménagement du Spa

• Transformation de la Peninsula : nouveau bar connecté à la piscine à débordement, 
agrandissement et réaménagement du restaurant avec une cuisine ouverte, nouveaux 

espaces détente

• Nouveau salon des arrivées et départs en front de mer

• 1 nouvelle piscine tout en longueur



Raisons de sérjourner ici.

Un Boutique Hôtel Unique À L’île Maurice.

À l’extrémité, entre cocotiers, badamiers et 
bougainvilliers la Peninsula avec sa piscine à 
débordement offre une vue spectaculaire sur 
les îles du nord et les eaux turquoise du lagon. 
Le restaurant et le nouveau bar accueillent tous 
ceux en quête d’une atmosphère balnéaire et 
tendance.

L’hôtel propose de nombreuses activités 
terrestres et nautiques, un Spa agrandi et 
réaménagé ainsi qu’un nouvel espace lounge 
avec des cabines bien conçues et réservées 
aux arrivées matinales et départs tardifs. Et 
pour tous les hôtes, dès la demi-pension, 
une expérience Dine Around dans 3 des 4 
restaurants. À la tombée de la nuit, musique 
acoustique et piano-bar, ambiance assurée. 

Le personnel attentionné et souriant, le service 
discret contribuent à faire du Paradise Cove 
Boutique Hotel un havre idéal ou les couples et 
les amis se donnent rendez-vous.

* à partir de 18 ans

Paradise Cove Boutique Hotel, membre des 
Small Luxury Hotels of the World™, est rénové. 
Les lieux sont revisités pour offrir à ses hôtes 
une collection de you&me moments, de 
nouvelles expériences à partager. 

Situé sur la côte nord de l’île Maurice, à Anse 
la Raie, Paradise Cove Boutique Hotel est 
exclusivement réservé aux adultes* pour un 
séjour en toute quiétude.

Dès l’arrivée, les espaces ouverts transformés 
laissent entrevoir un intérieur chaleureux et 
raffiné. L’architecture reste traditionnelle et 
la décoration intemporelle. Façade, plancher, 
plafond et terrasse mêlent leurs essences et 
nuances, le bois règne en maître. 

Les 75 chambres, baignées de lumière, ont 
toutes vues sur le Cove. Avec leurs salles de 
bain spacieuses et quelques clins d’œil design, 
elles affichent une décoration exotique-chic. 

Ici chacun peut profiter sereinement de son site 
privilégié. La crique abrite une nouvelle piscine 
tout en longueur, ses nombreux love nests 
accueillent les amoureux pour des moments de 
détente. 

• Une vue spectaculaire sur les îles du 
nord depuis Peninsula

• Un site unique avec une anse naturelle 
et de nombreux love nests

•  Une experience Dine Around dans 3 
des 4 restaurants

•  Un choix de bars et DJ live au coucher 
de soleil sur la Peninsula

•  À quelques kilomètres de la ville 
animée de Grand Baie et situé à 
environ 25 minutes de Port-Louis, la 
capitale

•  Proche de certains sites historiques 
et culturels : Le Château de 
Labourdonnais, le jardin de 
Pamplemousses, L’Aventure du Sucre, 
etc.



45m2 • Vue sur la crique • 1er étage ou 
2ème étage • 2 adultes • Deux pommes de 
douche You&Me

42
DELUXE PREMIUM 

51m2 • Vue sur la crique • Rez-de-
chaussée  ou 1er étage • 2 adultes • Deux 
pommes de douche You&Me • Machine à 
café (2 dosettes offertes par jour)

54m2 • Vue sur la crique • Rez-de-
chaussée • 2 adultes • Deux pommes 
de douche You&Me • Machine à café (2 
dosettes offertes par jour) • Baignoire

98m2 • Vue sur la crique • Rez-de-
chaussée, avec 2 terrasses aménagées 
• 2 adultes • Deux pommes de douche 
You&Me • Machine à café (2 dosettes 
offertes par jour) • Bain à remous

14

17 2

SUITES JUNIOR 

SUITES JUNIOR PRESTIGE SUITES SENIOR

Hébergement.

Facilités En Chambre.
Téléphone & accès direct aux appels internationaux • Télévision interactive • Wi-Fi • Mini bar • Coffre-fort 
électronique • Service de thé et café • Climatisation • Sèche-cheveux • Salle de bain avec douche et dressing 
; toilettes séparées • Prises électriques de 220 volts • Balcon ou terrasse • Table de bureau • Service ‘bonne 
nuit’ en chambre • 1 bouteille d’eau • 1 paire de chaussons pour chaque hôte • Menu oreillers  • Fer et planche à 
repasser à la demande • Service en chambre disponible 24/7



TÉLÉCHARGER LES PLANS DES CHAMBRES

DELUXE PREMIUM SUITES JUNIOR SUITES JUNIOR PRESTIGE SUITES SENIOR

https://drive.google.com/drive/folders/1zoro230OgqAShK9oMYEUa8gwEp7pU8E6?usp=sharing


The Dining Room

Peninsula

XO

The Cove

Une Expérience Culinaire.

Restaurants.

Capacité: 75  

Petit déjeuner: buffet petit déjeuner à l’anglaise de 07:00 à 10:30

Dîner: entrée et dessert à la carte,  
plat principal en live cooking de 19:00 à 22:00

Cuisine : mauricienne contemporaine 

Ouvert tous les jours

Capacité: 22

Dîner: à la carte de 19:00 à 22:00

Cuisine : sushi & découvertes healthy

Réservation préalable

Ouvert 6 jours par semaine

Capacité: 20  

Dîner: à la carte de 19:00 à 22:00

Cuisine : fruits de mer

Réservation préalable

Ouvert 6 jours par semaine

Avec supplement

Capacité: 76 au déjeuner et 50 au dîner 

Déjeuner: à la carte de 12:00 à 15:00  
Cuisine : méditerranéenne

Dîner: à la carte de 19:00 à 22:00

Cuisine : tapas d’origines diverses & plats à partager

Ouvert tous les jours au déjeuner ; 6 fois par semaine au dîner

Réservation préalable pour le dîner

Note: en cas de mauvais temps, le déjeuner est servi à The Dining Room

Une Expérience Dine-Around 

L’hôtel propose quatre restaurants et un concept Dine Around permettant ainsi aux 

hôtes de dîner dans trois des restaurants de l’hôtel : The Dining Room, XO et Peninsula. 

L’expérience Dine-Around est accessible dès la demi-pension.

Petit déjeuner Déjeuner Dîner

HB AI HB AI HB AI

The Dining Room

XO

Peninsula

The Cove avec un supplément** 20% de remise sur le dîner pour les hôtes ayant souscrit au forfait Premium all inclusive



STAY

Tea bar

Peninsula bar

Rum Gallery

Beach Bar

S’Cellar

Bars.

Ouvert de 10:00 à 23:30

Collation / repas légers de 10:30 à 19:00

Ouvert de 10:00 à 20:00  
En self-service

Ouvert de 10:00 à 23:00

Une sélection de rhums choisis parmi 
ceux de la région et les meilleurs du 
monde. Ouvert toute la journée

Service de bar de 08:00 à 20:00

Une belle cave achalandée de 
vins provenant exclusivement de 
l’hémisphère sud : Nouvelle Zélande, 
Australie, Afrique du Sud, Argentine et 
Chili. Ouvert de 15:30 à 22:00.

Tenue Vestimentaire. 
Aux heures des repas, une tenue correcte est 
exigée au restaurant et au bar; les paréos et 
maillots de bain ne sont pas acceptés. Pour 
le dîner, une tenue élégante et décontractée 
est recommandée ; le port du short n’est pas 
accepté.

Services 

Service de plage :  
Boissons uniquement de 10:00 à 17:30

Service autour de la piscine et dans les love 
nests :  
Boissons uniquement de 10:00 à 17:30

Service en chambre :  
24h / 24 (avec un supplément)

• Petit déjeuner à The Dining Room

• Déjeuner à Peninsula ou panier pique-nique 
pour les excursions

• Une expérience Dine-Around dans nos 3 
restaurants concernés

• Mousseux embouteillé localement au verre 
(3 vins mousseux au choix)

• Vin embouteillé localement au verre (9 vins 
au choix)

• Une sélection de boissons locales et 
internationales de 08:00 à 23:30

• Dégustation de rhums arrangés maison une 
fois par semaine

• Service de continental et petit dejeuner 
anglais en chambre

• Snacks de midi à 15:00

• Thé de 16:00 à 17:00

• Mini bar réapprovisionné une fois par jour : 
eau, boissons gazeuses, jus et bière locale

• Un massage de 20 minutes par personne 
une fois durant le séjour

Premium All Inclusive.

Note.

Valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au moment du 
départ.

Les boissons sont servies au verre une à une 
de 08:00 à 23:30, uniquement aux bars et aux 
restaurants.

Les boissons ou les repas ne peuvent être emportés.

Les boissons sont servies aux clients en forfait 
Premium all-inclusive uniquement, et ne peuvent être 
offertes aux hôtes n’ayant pas souscrit à ce forfait.



Activités gratuites

2 piscines d’eau de mer

1 piscine principale (profondeur 1m50)

1 piscine à débordement sur la Peninsula 
(profondeur 1m20, chauffée en hiver)

1 nouvelle piscine tout en longueur (profondeur 
1m20)

Centre de remise en forme ouvert de 06:00 à 
22:30

2 courts de tennis éclairés

1 table de billard

Vélos

Yoga

Bateau à fond de verre

Planche à voile

Bateau à pédales

Kayak

Plongée libre

Stand up paddle

Hobie cat 

Application de géolocalisation: Paradise Cove 
Mauritius

Pétanque 

Sports & Entertainment.
Activités payantes

Croisière privée en catamaran de 12 places, 
avec un équipage attentionné

Kitesurf (ION Club)

Plongée PADI, proposée par des instructeurs 
diplômés, et cours d’initiation en piscine

Animation

Musique acoustique tous les soirs

Un spectacle de séga une fois par semaine

Case nautique

Ouverte tous les jours de 09:00 à 17:00

Spa.
« Rituels de Beauté du Monde » par Cinq 
Mondes

Le spa est ouvert de 09:00 à 20:00

3 salles de soins simples • 1 salle de soins 
double • 1 salle de soins double avec baignoire 
• 1 kiosque double pour les soins sur la plage 
• 1 salle de gommage avec une douche à 
affusion • 1 hammam • 1 piscine • 1 salon de 
coiffure  



You&Me Moments.

Des étoiles plein les yeux
L’un de vos souhaits : admirer ensemble un ciel étoilé ? Rendez-vous à 
la Peninsula. Découvrez les étoiles et les planètes de l’hémisphère sud 
avec notre astronome.  
Tous les lundis de 21:00 à 22:00, incluant : Un planisphère • Service 
personnalisé • Couvertures • Boissons (gratuites pour les clients en 
forfait All-Inclusive)

Spa en plein air 
Offrez-vous cette pause à deux sur commande, face à l’océan. 

MUR 7,990 • EUR 170 • GBP 148 • USD 205
50 mins de massage

MUR 10,340 • EUR 220 • GBP 191 • USD 265
80 mins de massage

Oui je le veux
Dites seulement « OUI ».
L’hôtel prend soin du reste. 
Une équipe dédiée à l’organisation de votre mariage.

Cuisine mauricienne
Initiez-vous à la cuisine mauricienne. Des produits locaux, des épices 
exotiques et des saveurs étonnantes à découvrir… et, une recette bien d’ici 
à emporter ! 
Minimum de 3 personnes

MUR 3,055 • EUR 65 • GBP 57 • USD 78 par personne
Rendez-vous à The Dining Room à 11:00 les mercredis   (réservation 48h à 
l’avance)
Les clients en demi-pension ont la possibilité de déjeuner leur plat, avec 
des accompagnements offerts par l’hôtel.

Sur les flots
Embarquez à bord de notre catamaran pour une croisière au soleil 
couchant avec une coupe de champagne et des canapés. 
Lundi au vendredi de 16:45 à 18:45.

MUR 18,800 • EUR 400 • GBP 348 • USD 482
par couple incluant une bouteille de vin mousseux et des canapés

MUR 23,500 • EUR 500 • GBP 435 • USD 603 
 par couple incluant une bouteille de Champagne et des canapés

You&Me dinner
Une soirée romantique et magique ?  Un dîner You&Me selon vos goûts 
et vos désirs. 
Décor romantique sur la plage
Une remise de 20% sur le menu vins et Champagnes

MUR 16,215 • EUR 345 • GBP 300 • USD 416
par couple, incluant le menu + une bouteille de Champagne

MUR 2,350 • EUR 50 • GBP 44 • USD 60 
bouquet de roses

MUR 7050 • EUR 150 • GBP 130 • USD 180 
Duo de musiciens



Infos Additionnelles & Services.

Note.

Général

Check-in à 14:00 et check-out à midi • Service en chambre 
(moyennant un supplément) • Blanchisserie (moyennant un 
supplément) • Panier pique-nique (moyennant un supplément, 
sauf pour le forfait Premium all-inclusive) • Boutique ouverte 
tous les jours de 08:00 à 20:00 et le dimanche de 08:00 à 16:00 
• Bureau de change à la réception • Internet et Wi-Fi (service 
gratuit) • Service de porteurs et conciergerie • Réception et 
services de sécurité opérant 24h / 24 • Parking dans l’enceinte de 
l’hôtel • Salon des arrivées et départs front de mer • Location de 
voitures • Taxis

Cartes de crédit acceptées

American Express • Visa • Diners Club International • MasterCard • 
Union Pay • Maestro 

Les informations et tarifs présentés ci-dessus sont indicatifs et susceptibles de varier.

info@pcove.mu
www.paradisecovehotel.com
t. +230 204 4000

Heureux comme deux poissons dans l’eau

Les deux plunge pools, petites piscines à débordement dominant la 
crique, vous attendent pour une pause iodée dans l’eau salée de l’Océan 
Indien. 

Catamaran pour deux

Une escapade océane et amoureuse seulement pour vous ! Plongée avec 
masque et tuba au Coin de Mire, un délicieux barbecue à l’île Plate ou l’îlot 
Gabriel.  

MUR 49,350 • EUR 1,050 • GBP 914 • USD 1,265
incluant : Menu barbecue « luxury » • Canapés • Boissons (bières et boissons 
non-alcoolisées) • Une bouteille de Champagne
10:00 à 16:30

Escapade en pirogue
Une escapade sur mesure uniquement pour tous les deux. Votre pirogue privée 
vous attend… direction Bernache et Ambre, deux petites îles pas très éloignées. 
Mer turquoise, ciel bleu, plage de sable blanc… journée inoubliable ! 
Lundi au dimanche. Réservation à la Réception 24h à l’avance

Journée complète de 09:00 à 16 :00 
MUR 15,040 • EUR 320 • GBP 278 • USD 386
par couple (incluant : barbecue et boissons, plongée libre et nage) 

Demi-journée de 09:00 à 13:00: 
MUR 10,340 • EUR 220 • GBP 191 • USD 265
par couple (incluant : panier pique-nique et boissons, plongée libre et nage)

You&Me Moments.
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A.    Reception

B.   STAY bar

C.    The Dining room restaurant

D.    Main pool

E.    XO restaurant

F.    The Cove restaurant

G.    Beach cove

H.    Beach bar

I.  Arrival & Departure Lounge

J. Lap pool

K. Peninsula pool

L. Peninsula bar

M. Peninsula restaurant

N. Boat house

O. Spa Cinq Mondes

P. Tennis court

TÉLÉCHARGER LES PLANS DE L’HOTEL

https://drive.google.com/drive/folders/1URbISjyv4AxXH_gNJu7NOmK3PlwV7EK2?usp=sharing


FORFAIT MARIAGE

1er novembre 2021 - 31 octobre 2022

TÉLÉCHARGER PDF

RENOUVELLEMENT DE VOEUX

1er novembre 2021 - 31 octobre 2022

TÉLÉCHARGER PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1kaRvfLRwFHRpOi1QBQSDV6O5-c8IK_c1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3pioSwkC8iF0Cxi3UiPXnrlLCANQa9o?usp=sharing


GALERIE PHOTOS

TÉLÉCHARGER  LOGOS

https://sharing.oodrive.com/media/ws/hotels-attitude/#!/selections/shared/6054477476914025e264ec31?sharingToken=0cf9e76c2a6e0c157764d72c8bb191da
https://sharing.oodrive.com/media/ws/hotels-attitude/#!/selections/shared/607c005a1bb215175f1b2915?sharingToken=8dd62af729793b40ecce008e4ff5d043

