
BOUTIQUE HOTEL MAURITIUS

Une collection de you&me moments  
à vivre dans un boutique hôtel à l’île Maurice



positionnement
Un boutique hôtel  unique à l ’ î le  Maurice

Paradise Cove Boutique Hotel offre à ses hôtes des 
moments privilégiés, les you&me moments. 
Situé sur la côte nord de l’î le Maurice, à Anse la 
Raie, Paradise Cove Boutique Hotel est un pied à 
terre propice à l’évasion et idéal pour des instants 
de par tage. Il est exclusivement réservé aux 
adultes* pour un séjour en toute quiétude.
L’architecture traditionnelle et la décoration 
exotique de cet hôtel de 67 chambres sont un 
clin d’œil à la Compagnie des Indes. Façade, 
plancher, plafond et terrasse mêlent leurs essences 
et nuances, le bois règne en maître. Les espaces 
ouver ts baignés de lumière laissent entrevoir un 
intérieur chaleureux et raff iné.
Ici chacun peut prof iter sereinement de son site 
privilégié car la crique et ses nombreux love nests 
accueillent les amoureux pour des moments de 
détente. A l’extrémité, la Peninsula avec sa piscine à 

débordement offre une vue spectaculaire sur les iles 
du nord, le restaurant Indigo accueille tous ceux en 
quête d’une atmosphère balnéaire et d’un moment 
de rêve gourmand !
L’hôtel propose de nombreuses activités terrestres 
et nautiques ainsi que 4 restaurants pour une 
expérience Dine Around. À la tombée de la nuit, 
ambiance assurée avec musique acoustique et 
piano-bar.
Son personnel attentionné, son service 
personnalisé, son Club Lounge et son Spa sont 
autant d’atouts qui font du Paradise Cove Boutique 
Hotel un havre unique ou les couples se donnent 
rendez-vous. 

* à par tir de 18 ans

Situé au nord de l’î le Maurice.

Un site unique avec une anse naturelle et 
de nombreux love nests. Protégé des vents 
du sud-est tout au long de l’année.

Proche du village animé de Grand Baie.

Situé à environ 25 minutes de Por t Louis, 
la capitale de l’î le. Proche de cer tains sites 
historiques et culturels (Le Château de 
Labourdonnais, le jardin de Pamplemousses, 
Historic Marine, L’Aventure du Sucre, etc.)
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Hébergement
67 chambres  répart ies  en 4  catégories

Toutes les chambres s’ouvrent sur une terrasse ou 
un balcon ; elles offrent une vue sur la crique et ses 
love nests, le lagon en toile de fond…



• Téléphone & accès direct aux appels 
internationaux

• Télévision et chaînes satellitaires
• Wi-Fi
• Mini bar
• Coffre-for t électronique
• Service de thé et café
• Climatisation
• Sèche-cheveux
• Salle de bain avec douche, baignoire 

et dressing ; toilettes séparées
• Prises électriques de 220 volts

faci l i tés  en chambre

*À par tir du forfait demi-pension du pour tout séjour de 7 nuits minimum

** Pour les hôtes en all inclusive seulement

Hébergement

CATÉGORIE NOMBRE DESCRIPTION CAPACITÉ LE PLUS

Deluxe 20
50m2 - vue sur le cove
Rez-de-chaussée
ou 1er étage

2 adultes

Deluxe Premium 27 50m2 - vue sur le cove
1er ou 2ème étage 2 adultes

Lecteur DVD
Station d’accueil iPod
1 bouteille de vin mousseux à l’arrivée
Un dîner romantique*

Club Junior Suite 18
60m2 - vue sur le cove
Rez-de-chaussée 
ou 1er étage

2 adultes

Lecteur DVD
Station d’accueil iPod
Machine Nespresso
Accès VIP au Club Lounge**

Club Senior Suite 2
90m2 - vue sur le cove
Rez-de-chaussée, avec  
2 terrasses aménagées

2 adultes

Lecteur DVD 
Télévision 3D
Vélo d’appar tement
Station d’accueil iPod
Machine Nespresso
Jacuzzi
Accès VIP au Club Lounge**
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INFINITY POOL

INDIGO RESTAURANT

LOVE NEST

BEACH CHILL AREA

POP-IN BAR

peninsula
Cet  espace,  inspiré  du paysage auquel  i l  fai t  face,  créé  la  surprise…



le club lounge
Exclusivement réservé aux hôtes des Club Junior & Club Senior Suites, en Premium all-
inclusive. Le Club Lounge propose des services sur mesure et offre de nombreuses facilités.

Ouver t de 10 :00 à 20 :00

GÉNÉRAL
• Accès à un ordinateur
• Journaux et magazines
• Sandwich
• Service de thé et café
• Boissons et spiritueux
• Dégustation de rhums épicés maison
• Une sélection de vins (blanc/ rosé / rouge)

MORNING DELIGHTS de 10:00 à 12:00  

ENCAS LÉGERS de 12:00 à 15:00

DÉGUSTATION DE THÉ de 15:00 à 17:00

APÉRITIF de 18:00 to 19:00 

• Préparation et déballage des valises
• Service de conciergerie 
• Service en chambre

Services



sports&entertainment
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ES • 1 piscine principale (profondeur 1m50) 

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

• Ski nautique de 11:00 à midi et  
de 15:00 à 16:00

• Centre de remise en forme 
ouver t 06:00 à 22:30

• 2 cour ts de tennis éclairés

• Bateau à fond de verre

• 1 table de billard

• Windsurf ing

• Bateau à pédales

• Kayak

• Plongée libre

• Stand up paddle

• Vélos

• Yoga

• Application de géolocalisation: 
Otentik Discovery

ANIMATION

• Musique acoustique tous les soirs

• Piano-bar

• Un spectacle de séga une fois par 
semaine

CASE NAUTIQUE

• Ouver te tous les jours de 09:00 à 17:00 
en été et en hiver
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S • Croisière privée en catamaran de 12 places, 

avec un équipage attentionné 

• Pêche au gros

• Parachute ascensionnel

• Kitesurf ( ION club )

• Pêche à la ligne

• Balade en vedette rapide

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



bien-être

• 1 salle de soins simples
• 1 salle de soin double
• 1 salle de soins double incluant une salle avec 

baignoire
• 1 kiosque double pour les soins sur la plage
• 2 salles de gommage
• 2 hammams
• 1 piscine
• 1 salle de manucure et pédicure
• 1 salon de coiffure

Le Spa est ouvert de 09:00 à 20:00
Réservation préalable (dernière réservation à 18:30)

Le Spa, par tenaire de Cinq Mondes, propose un 
large choix de soins et de massages, des bains 
d’arômes et de f leurs tropicales ainsi que les rituels 
du hammam… de purs moments de détente et de 
bien-être…

«  Rituels  de  Beauté  du Monde »  de  la  célèbre 
marque française  Cinq Mondes  à découvrir…

Services



repas
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 The Cove.

Le chef et son équipe nous invite à découvrir  
une cuisine locale et internationale riche et variée.

4 RESTAURANTS

BARS2



restaurants

Capacité : 70 
Cuisine : locale et internationale
Petit déjeuner : buffet exotique et 
continental de 07:00 à 10:00
Dîner : buffet à thème / table d’hôte de
19:00 à 22:00

Capacité : 20
Cuisine : fusion asiatique
Dîner : à la car te de 19:00 à 22:00
Réservation préalable
Fermé le dimanche

Capacité : 24
Cuisine : fruits de mer
Dîner : à la car te de 19:00 à 22:00
Réservation préalable
Fermé le dimanche

Capacité : 60 
Cuisine : locale and internationale
Déjeuner : entrées, plat principal et desser t
à la car te de midi à 15:00
Note: en cas de mauvais temps, le déjeuner
est servi à The Dining Room

• 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 
por t du shor t n’est pas accepté.

Dress  code



THE COVE

XO

THE DINING ROOM

INDIGO



Ouver t de 10:00 à 23:30
Déjeuner : à la car te de midi à 
17:00
Thé de l’après-midi : de 16:00 à 
17:00

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

Une belle cave achalandée de 
vins provenant exclusivement 
de l’hémisphère sud. Nouvelle 
Zélande, Australie, Afrique du 
Sud, Argentine et Chili.
Ouver t dès 15:30

RUM GALLERY S’CELLAR

bars

• Service en chambre : assuré 24h / 24
• 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

Services

STAY RUM GALLERY S’CELLAR



premium all inclusive
Un forfai t  spécialement  conçu pour les  couples  dés ireux de profi ter  sans  contraintes 
des  vacances 

LE FORFAIT COMPREND :  :

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner
• Dans le cadre du concept « Dine Around », des 

menus exclusifs servis dans 3 restaurants
• 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 10:00 à 23:00
• Dîner convivial et dégustation de vin une fois par 

semaine (restaurant Indigo)
• Dégustation de rhums arrangés maison une fois 

par semaine

• Service de petit-déjeuner continental en chambre
• Snacks servis au déjeuner 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
• Panier pique nique pour les excursions
• Accès au Club Lounge pour les hôtes des Club 

Junior & Club Senior Suites
• Un massage de 30 minutes par personne une fois 

durant le séjour
• 20% de réduction sur une excursion en 

catamaran

• Valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au 
moment du dépar t.

• Les boissons sont servies au verre une à 
une de 10:00 à 23:00, uniquement au bar et 
aux restaurants.

• Les boissons ou les repas ne peuvent être 
emportés.

• Les boissons sont servies aux clients en 
forfait All Inclusive uniquement, et ne 
peuvent être offer tes aux hôtes qui ne sont 
pas en forfait All Inclusive

Note



you&memoments

«  La vie  n’es t  pas  fai te 
de  minutes ,  heures,  jours, 
semaines,  mois  ou années, 

mais  de  moments . 

Nous devons  vivre  chacun de 
ces  moments  af in de mieux les 

apprécier.  » 

 Sarah Breathnach



simple
Les heures  s ’écoulent  lentement. . .  Ouvrez-vous  à la  nature,  à  ses  plais irs

FARNIENTE
Prendre le temps de ne rien faire…
Blottis dans un love nest, tous les deux, le soleil et le 
son des vagues…

NUIT ÉTOILÉE
Le ciel est-il le même de ce côté du monde ? Levez 
les yeux et contemplez le scintillement de ces milliers 
d’étoiles… Les reconnaissez-vous ?

LEVER DE SOLEIL
Le chant des oiseaux annonce l’aurore…
Un bon café face à la mer… Quel bonheur de 
commencer ainsi chaque journée !



éternels
Des moments  qui  resteront  gravés  dans nos  mémoires  à  tout  jamais . . .

DÎNER AUX CHANDELLES
Par tagez un plateau de fruits de mer et un éclat de 
rire devant la crique de l’hôtel par une douce nuit 
étoilée…

ORANGE & BLUE
Les couleurs du ciel au couchant… ou du cocktail à 
savourer sur la « Peninsula ».
Des moments précieux à deux…

OUI JE LE VEUX
Rêve devenu réalité…
Laissez la magie opérer…
Nous prenons soin du reste…



trêve
Des moments  de  calme… Respirez,  reprenez votre  souff le ,  revenez à l ’essent ie l…

LOUNGE
Havre de fraîcheur, de farniente, 
prélassez-vous…

SUR LES FLOTS
Le vent dans les voiles, à l’heure de l’apéro, voguez 
vers le soleil couchant…

SPA EN PLEIN AIR
Face à l’océan, moment de détente tant attendu pour 
le corps et l’esprit…

QUELQUES PAS, QUELQUES MOTS
À Anse la Raie, dans le jardin aux plantes endémiques, 
une promenade apaisante invite aux conf idences…



intenses
Vibrez !  Vivez des  moments  intenses  ensemble…

VÉLO
Une balade à vélo… Allez à la rencontre d’une île et 
de ses richesses…

PLONGÉE
L’autre façon d’explorer la beauté de notre île ? La 
tête sous l’eau !

AMITIÉ
Il est si simple de se lier d’amitié… Ensemble en 
catamaran ou en vedette rapide…



infos additionnelles & services
GÉNÉRAL

• Check-in à 14:00 et check-out à midi
• Service en chambre (moyennant un supplé-

ment)
• Blanchisserie (moyennant un supplément)
• Panier pique-nique
• Boutique ouver te tous les jours de 08:00 à 

20:00 et le dimanche de 08:00 à 18:00
• Bureau de change à la réception
• Internet et Wi-Fi (service gratuit)
• Réception et services de sécurité  

opérant 24h / 24
• Parking dans l’enceinte de l’hôtel
• Salle de douche et salle de bagages
• Location de voitures
• Taxis

CARTES DE CREDIT ACCEPTÉES

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

DISTANCES

Port Louis (la capitale) : 30 km / ± 25 minutes en voiture
Aéropor t : 80 km / ± 75 minutes en voiture
Grand Baie : 5 km / ± 10 minutes en voiture
Cap Malheureux : 1 km / ± 2 minutes en voiture

• Toutes les informations contenues dans 
cette f iche technique seront valides à 
par tir du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 
octobre 2019. Les informations et tarifs 
présentés ci-dessus sont indicatifs et 
susceptibles de varier.

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

Note




