
86 SUITES JUNIOR LUX*

1190m2 ROOFTOP

1625m2

ESPACE 
BIEN-ÊTRE 
& FITNESS

04 PISCINES
07 VILLAS LUX*  

AVEC PISCINE

01 LUX* GRAND BEACH VILLA 
AVEC PISCINE

20 RÉSIDENCES LUX*  
AVEC PISCINE

02 PENTHOUSES LUX*  
AVEC PISCINE

Et plus encore

UN HÔTEL AVANT-GARDISTE SITUÉ SUR 

LA PLAGE LA PLUS CONVOITÉE DE L’ÎLE 

MAURICE AU CŒUR DE GRAND BAIE, OÙ 

UNE NOUVELLE VISION DU LUXE SE MÊLE  

À LA DOUCEUR DE VIVRE SUR UNE ÎLE.

DES REPAS EN TOUTE ÉLÉGANCE
Un paradis culinaire aux 
concepts de restauration 
novateurs et variés, pour le plus 
grand plaisir des fins gourmets

SA PLAGE EMBLÉMATIQUE 
Un resort parfaitement situé au 
coeur de Grand Baie sur l'une des 
plus belles plages de l'île face au 
lagon turquoise

NOS EXPÉRIENCES DE COLLECTION
Nous avons créé une collection 
unique d’expériences qui  
changeront votre façon de voyager

BISOU
Un somptueux rooftop avec 
une piscine à débordement, et 
un restaurant-bar au cœur d'un 
jardin tropical

UN DESIGN ÉCLATANT
Un bijou d'architecture réalisé 
par la décoratrice d'intérieur de 
renom, Kelly Hoppen et l'architecte 
mauricien, Jean François Adam

UN BIEN-ÊTRE À LA POINTE
Un spa qui associent sagesse 
ancestrale et technologie dernier 
cri, et offrent des installations en 
intérieur/extérieur

UN SÉJOUR INSULAIRE 
SOPHISTIQUÉ ET DÉCONTRACTÉ
116 suites, villas et résidences, 
conçues pour être votre nouveau 
lieu de vie sous les tropiques

UNE APPROCHE RESPONSABLE
En accord avec notre mission  
« Nous nous soucions de ce qui 
compte »

PLAY
Un Club Enfants attentionné 
et moderne dédié à nos petits 
voyageurs

TEE-O'CLOCK
En partenariat avec le golf 
de Mont Choisy situé à 
proximité du resort

LES RAISONS DE DÉCOUVRIR 
LUX* GRAND BAIE

LUX* GRAND BAIE 
MAURITIUS

Grand Baie

Aéroport  
International SSR 
Arrivé / Départ

Port Louis 
Capitale

UN BOUTIQUE - HÔTEL  
NOUVELLE  GÉNÉR ATION
Un joyau de modernité délicatement posé sur la côte nord  

de l'île Maurice, qui fait tourner les têtes et chavirer les cœurs.  

LUX* Grand Baie redéfinit les codes du luxe et invite à apprécier 

le rythme paisible de la vie sur les îles. Paisible, mais pas monotone. 

Cet élégant boutique-hôtel, à l'image de la ville balnéaire à laquelle 

il doit son nom, est captivant et exaltant. Son incomparable scène 

culinaire, son époustouflant rooftop, son spa dernier cri sont autant 

d’invitations à profiter pleinement de chaque instant.

UN PARADIS DU FITNESS
Une aire de jeux unique 
pour les activités de fitness à 
l’intérieur comme à l’extérieur



HÉBERGEMENTS
Chaque suite, résidence et villa reflète la pensée de l'architecte 

d'intérieur Kelly Hoppen, et a été conçue pour ressembler 

à la maison de vacances d'un architecte ou d'un décorateur 

d'intérieur. Installez-vous, détendez-vous, prenez un bain de 

soleil, accueillez des amis pour une journée de fête dans votre 

penthouse, faites un plongeon dans la piscine de votre villa,

ou reposez-vous… Faites comme à la maison !

Capacité d'hébergement

Suites Junior LUX*:
2 Adultes + 1 Enfant ou 1 Bébé 
ou 1 Adulte + 1 Adolescent + 1 Enfant ou 1 Bébé 
ou 1 Adulte + 1 Enfant + 1 Bébé

Résidences LUX* avec Piscine: 
4 Adultes + 2 Adolescents ou 2 Enfants ou 2 Bébés / 
3 Adultes + 3 Adolescents ou 3 Enfants ou 3 Bébés

Penthouses LUX* avec Piscine 
6 Adultes + 2 Adolescents ou 2 Enfants ou 2 Bébés / 
4 Adultes + 4 Adolescents ou 4 Enfants ou 4 Bébés

Villas LUX* avec Piscine: 
4 Adultes + 2 Adolescents ou 2 Enfants ou 2 Bébés / 
3 Adultes + 3 Adolescents ou 3 Enfants ou 3 Bébés

LUX* Grand Beach Villa avec Piscine: 
6 Adultes + 2 Adolescents ou 2 Enfants ou 2 Bébés / 
4 Adultes + 4 Adolescents ou 4 Enfants ou 4 Bébés

A Noter: Check in 14h / Check out 11h 
Un lit supplémentaire est disponible 
pour les enfants de moins de 12 ans (où 
l'occupation maximale est applicable)

Bébés / Enfants : De 0 à 5 ans
Enfant : De 6 à 11 ans
Adolescents : 12 à 17 ans

2 Penthouses LUX* avec piscine

Le joyau de la couronne. Imaginez, un service 

de majordome 24h/24, un design chic et 

moderne, trois chambres à coucher (idéal  

pour une famille ou un groupe d'amis), une 

immense terrasse, une piscine privée, des chaises 

longues et un espace barbecue. Ce penthouse 

de 325m2 (espaces extérieurs compris), est 

situé en face de l’hôtel et de la route côtière, 

facilement accessible par une passerelle.

1 LUX* Grand Beach Villa 

avec piscine

Un hâvre de paix situé sur l'une des 

plus belles plages de l'île. Cette villa 

de plus de 620m2 (incluant les espaces 

extérieurs) comprend trois chambres 

à coucher, une cuisine, un salon 

et une salle à manger, une piscine 

individuelle chauffée, une douche 

extérieure, une grande terrasse, 

un gazebo et un barbecue. Vous 

profiterez également d'un service de 

majordome et d'un chef privé. Il n'y 

a pas de meilleur endroit pour passer 

des vacances sur une île.
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86 Suites Junior LUX*
Incroyablement spacieuses et lumineuses, nos suites Junior 

s’inspirent des lofts de designers. Situées au rez-de-chaussée, 

au premier ou au deuxième étage, toutes nos suites de 65 m2 

(incluant les espaces extérieurs) sont dotées d'une salle de bain 

en Terrazzo, avec une douche à effet de pluie et une baignoire. 

Un lit king-size et du linge de lit de qualité pour de bonnes nuits 

de sommeil. Un dressing spacieux et une terrasse extérieure 

avec vue sur la mer. Un design élégant et des éléments high-tech 

parfaitement intégrés, tels que des volets et rideaux automatisés. 

Un bureau, un minibar et une TV LED 55" avec films à la 

demande. Installez-vous confortablement et profitez de ce séjour 

sous les tropiques !

7 Villas LUX* avec piscine

Nos villas de deux chambres à 

coucher sont tout droit sorties d'un 

rêve. Réparties sur deux étages, 

dans les jardins tropicaux et sur 

l’une des plus belles plages de l’île, 

nos villas de 240 m2 (incluant les 

espaces extérieurs) comprennent 

un service de majordome, une 

piscine individuelle chauffée, une 

grande terrasse, un barbecue, un 

gazebo, un salon et une salle à 

manger. Pour résumé, tout ce dont 

vous avez besoin pour passer de 

merveilleuses vacances.
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20 Résidences LUX* avec piscine

Les familles et les groupes d'amis peuvent opter 

pour nos résidences de deux chambres à coucher, 

situées au premier, deuxième ou au troisième 

étage dans une zone située en face de l’hôtel et 

de la route côtière, facilement accessible par une 

passerelle. Conçues comme un second lieu de 

vie, chaque résidence de 180 m2 (incluant les 

espaces extérieurs) comprend un salon et une 

salle à manger, une piscine privée et une grande 

terrasse extérieure, idéale pour recevoir à dîner.

Accessibilité Nous nous engageons à respecter les besoins de tous nos clients, indépendamment de leur condition physique. Deux de nos chambres sont spécialement équipées 
pour permettre l'accès aux fauteuils roulants. Tous les espaces publics sont accessibles à tous. Veuillez contacter la réception pour toutes demandes spécifiques.



SUITES JUNIOR 
LUX* 
(86)

RÉSIDENCES 
LUX*  

AVEC PISCINE 
(20)

PENTHOUSES 
LUX*  

AVEC PISCINE 
(2)

VILLAS 
LUX*  

AVEC PISCINE 
(7)

LUX*  
GRAND BEACH VILLA 

AVEC PISCINE 
(1)

ESPACE 65m2 180m2 325m2 240m2 600m2

Rez-de-chaussée • Duplex Duplex

Premier/deuxième étage • •

Troisième étage • •

Balcon ou terrasse meublés • • • • •

Deux chambres à coucher • •

Trois chambres à coucher • •

Dressing • • • • •

Baignoire individuelle • • • • •

Douche chromothérapique • • • • •

Toilettes indépendantes • • • • •

Salle d'eau • • • •

Lit king-size • • • • •

Technologie intelligente  
de contrôle • • • • •

Volets et rideaux automatiques • • • • •

Éclairage d'ambiance réglable • • • • •

Minibar • • • • •

Thé et machine à café • • • • •

WiFi haut débit gratuit • • • • •

Ports de chargement USB • • • • •

Piscines individuelles chauffées • • • •

Salon et salle à manger • • • •

Service de majordome • • •

Barbecue extérieur • • •

Cuisine •
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RESTAURANTS  
& BARS

BEACH ROUGE
Club de plage & Restaurant

Ai KISU
Bar & Restaurant
Gastronomique Asiatique

CLUB Ai KISU
Club Privé

BISOU
Rooftop Bar & Restaurant

MAISON LUX*
Café & Bar

BEACH ROUGE
Club de plage & Restaurant
Ouvert tous les jours
Petit-déjeuner : 07:00-10:30 
Déjeuner : 12:00-15:30
Déjeuner tardif : 15:30 - 19:00
Dîner : 19:00-22:30 
Beach Rouge Bar : 07:00 - 00:00
Wet Bar : 10h30 - 18h30
Deck Bar : 10h30 - 18h30
210 places

À la fois club de plage et restaurant, Beach Rouge évolue et 
se métamorphose tout au long de la journée. Pour la première 
fois, Beach Rouge est le restaurant principal, ouvert du matin 
au soir. Lorsque le soleil se couche, le restaurant s'illumine 
d'une couleur rouge électrique, à laquelle il doit son nom. 
Ce changement d'atmosphère invite les plus festifs pour un 
Aperitivo à l'un de nos deux bars, un dîner au bord de la 
plage et pourquoi pas quelques pas de danse au rythme du 
DJ résident ? Pendant un instant, vous serez transporté dans 
l'ambiance bohème-chic d'Ibiza ou sur la côte cristalline de 
Mykonos.

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à la carte
• Une cuisine méditerranéenne
• Option végetarienne et vegan
• Une ambiance bohème chic
• Divers espaces de restauration : boulangerie, espace 

de fermentation (kombucha & kéfir), cuisine italienne 
avec bar à mozzarella, boulangerie et vitrine de produits 
réfrigérés

• Trois bars au bord de la piscine et de la plage
• Un calendrier d'événements 
• Des options végétariennes et végan

BISOU / Rooftop Bar & Restaurant 
Ouvert tous les jours
Petit-déjeuner : 08:00 - 10:30
Déjeuner : 12:00 - 15:00
Déjeuner léger : 15:00 - 17:00 
Diner : 18:30 - 22:30
Bisou Bar : 07:00 - 23:00
60 places

Un rooftop de 1190m2 avec sa piscine à 
débordement, son restaurant et bar agréablement 
abrités au coeur d'un jardin tropical, sa vue sur 
le légendaire lagon de Grand Baie, ses epaces 
de détente et ses apéritifs au coucher du soleil, 
sans oublier, une délicieuse cuisine indienne et 
levantine. Bisou coche toutes les cases pour un 
moment parfait de jour comme de nuit.

• Déjeuner et dîner à la carte, bar de jour  
et de nuit

• Une cuisine aux influences Indiennes et 
Arabesques et options végan

• Tables, bar, chaises longues, salons extérieurs et 
tables semi-immergées

• Piscine à débordement de 22 mètres de long, 
salons extérieurs (avec système de sonorisation 
et contrôle du volume)

• Ouvert aux clients adultes résidant à l'hôtel 
uniquement de 07:00 à 17:30

• Ouvert aux adultes non résidents uniquement à 
partir de 18h00, sur réservation préalable.

THE FOOD LAB
Situé dans la cuisine principale, 
c'est au cœur de ce laboratoire 
que se déroulent la recherche et 
le développement culinaire. Il y 
a une bibliothèque d'ingrédients 
rares. Une zone de fermentation. 
Un studio de photographie 
et vidéo. Bien que ce soit un 
véritable lieu de création pour 
nos chefs, quelques invités 
chanceux auront la possibilité 
de déguster des plats en cours 
d'élaboration avant même qu'ils 
n'arrivent sur nos menus, ou 
encore de dîner à la table du chef, 
de profiter d'une dégustation de 
vins ou d'un cours de cuisine.

MAISON LUX* / Café & Bar
Ouvert tous les jours
Café & Viennoiserie : 07:00-10:30
Expérience de la journée : 10:30-16:00
La Merenda : 16:00-18:00
Aperitivo:18:00-20:00
Bar Digestif & Pâtisserie : 20:00-23:00
Bar Maison LUX* : 20:00-23:00
22 places

Ce somptueux café-bar à la Milanaise puise son 
essence des cafés typiques qui bordent les rues 
pavées d'Italie. Il y a quelque chose pour chaque 
moment de la journée : cafés et pâtisseries le 
matin, thé de l'après-midi. Et à la tombée de la 
nuit, le barista fait place au barman. Des cocktails 
et des canapés sont servis. Après le dîner, on 
s'attarde encore un peu avec un verre d'absinthe ou 
un digestif, et pourquoi pas une de ces pâtisseries 
aux allures de bijou, servies dans leur délicat 
écrin ?

• Un café-bar au design élégant et impeccable, 
de style milanais

• Des cafés d'origine unique de haute qualité qui 
ont été localement sélectionnés et ses uniques 
mélanges de café

• Une sélection de pâtisseries fines françaises et 
italiennes

• Apéritif avec cocktails et canapés spécialement 
sélectionnés; digestifs après le dîner

• Une large sélection d'absinthes servies de 
manière traditionnelle

Ai KISU
Bar & Restaurant gastronomique asiatique
Ouvert tous les jours pour le dîner
18:30 pour les familles
19:15 - 22:30 pour les adultes et enfant a partir 
de 8 ans
Bar Ai KISU : 18:30 - 22:30 
103 places incluant deux espaces privatifs
L'expérience Ai KISU vous séduit dès l'instant 
où vous entrez : les murs sont ornés d'art japonais 
moderne, les chefs dans leur cuisine ouverte 
vous font découvrir des plats savoureux inspirés 
des nombreuses cuisines d'Asie. Un sommelier 
de sauces soja passe entre les tables, des plats 
éclectiques sont servis et des cocktails raffinés 
sont préparés. Le spectacle de la cuisson au 
feu de paille Warayaki ajoute de la chaleur à 
l'atmosphère. Autre clou du spectacle, la vue 
plongeante sur un bassin. Un lieu de rendez-vous 
élégant et sophistiqué que l'on a du mal à quitter. 

• Une cuisine asiatique contemporaine 
(japonaise, coréenne, cantonaise, 
thaïlandaise, vietnamienne, malaisienne) 
avec des plats à partager

• Cuisine ouverte avec une étonnante méthode 
de cuisson à la paille Warayaki

• Des cocktails savamment élaborés, ainsi 
qu'une large gamme de spiritueux asiatiques, 
du saké au whisky japonais, servis de manière 
traditionnelle ou revisitée

• Notre sommelier de sauces soja vous servira 
une gamme unique de sauces

• Un choix de places assises incluant des tables 
hautes, tables rondes et places au bar

• Canard laqué à la Presse
Notre code vestimentaire est chic et élégant pour les dames 
et les messieurs. Les hommes sont priés d'être en pantalon et 
chaussures fermées. Pas de tongs s'il vous plaît.

CLUB Ai KISU
Ouvert tous les mercredis, 
vendredis et samedis
22:00 -02:00
Adultes seulement (+18 ans) 
52 places
Le Club Ai KISU est la première 
boîte de nuit de l'Ile Maurice à 
combiner le luxe d'un club privé 
à celui d'un resort 5 étoiles. Un 
concept novateur accueillant 
une audience élitiste et offrant 
un nouveau terrain de jeu à 
l'ambiance chic et branchée.
• Possibilité de privatiser le 

club pour des événements 
pendant la semaine

• Salons semi-privés avec un 
service personnel, un bar, une 
piste de danse

KEEN ON GREEN
Afin de vous offrir une cuisine savoureuse 
et responsable, nous avons mis nos 
chefs au défi de créer de délicieux plats 
issus de la cuisine végétale et composés 
d'ingrédients locaux. C’est ainsi que Keen 
on Green a vu le jour. Que vous soyez 
végétarien ou un irréductible mangeur 
de viande, nous espérons que vous aurez 
envie d'essayer Keen on Green. Disponible 
dans l'ensemble de nos restaurants.

ICI
Glacier artisanal
Uniquement de 11:00 - 18:00

L'innovation rencontre l'artisanat 
dans notre bar à glaces ICI, où nous 
vous présentons les coulisses de la 
production de glaces. Réalisation 
de gelatos, crèmes glacées, sorbets 
ou de granités, le tout sous vos yeux. 

Un véritable show ! Nous travaillons 
en petites quantités avec des arômes 
créatifs, qui changent tous les jours et 
tout au long de la journée. Vous pouvez 
même créer votre propre parfum !

CODE VESTIMENTAIRE

Aussi reposantes que soient les vacances, nous vous demandons de porter un vêtement 
par-dessus un maillot de bain dans nos restaurants. Le soir, une tenue chic des îles est de 
rigueur (pas de claquettes !).
P.S. : Nous aimons aussi nos peignoirs rayés mais gardons-les pour le spa et la chambre.

INCLUS DANS LE FORFAIT DEMI-PENSION

Beach Rouge - un menu sélectif à la carte / Bisou - tous éléments du menu / 
Ai KISU - tout résident en demi-pension, pension complète et tout compris 
bénéficiera d'un crédit de MUR 2400/- par personne par dîner sur les frais de repas. 

COCOONS
Les sept cocons sont un espace de 
restauration privé situé à deux pas de la 
plage. Vous pouvez dîner en plein air et 
en toute intimité, tout en profitant d'une 
vue exceptionnelle sur le lagon. Chaque 
cocon est spacieux et parfait pour le 
petit-déjeuner, un brunch, le déjeuner ou 
le dîner. Un membre de notre équipe sera 
à votre disposition pour faire de ce repas 
une expérience inoubliable !



SPA & BIEN-ÊTRE

Installé dans un magnifique cadre, rien n’évoque autant le bien-être que 
notre LUX* Me Spa. Il allie à la fois technologies de pointe et vision ancestrale, 
afin de créer un écosystème où vous pourrez donner le meilleur de vous-même. 
Un lieu inspirant qui vous incite à poursuivre ce voyage vers le bien-être, du corps 
et de l'esprit. 

LUX* ME SPA

09:00 – 21:00 / Âges 16+

Rez-de-chaussée et premier étage

• Réception et Boutique LUX* 
Me, vestiaires avec les produits 
signatures LUX* Me bio

• Le studio Reverence par Bastien 
Gonzalez, "Le virtuose du pied"

• LUX* Me Coiffure et Barbier par 
OWay

• Studio nuptial

• 6 cabines de soins avec équipements 
de haute technologie (lits à bascule 
pour un meilleur alignement de la 
colonne vertébrale, confort de la 
pression sinusale, lits spécialisés 
pour les thérapies thaïlandaises et 
d’acupuncture)

• 2 cabines double (lit de massage 
professionnel avec matelas d'eau 
chauffée de sable quartz; et douche 
sensorielle)

• Piscine de détente extérieure & 
jardin

• Chemin d'eau pour réflexologie 
plantaire (à réaliser soi-même)

Etage inférieur

Des soins et expériences autour de 
l'hydrothérapie et du pouvoir de 
guérison de l'eau :

• Hammam avec piscine chauffée

• Salle de glace et bancs chauffés

• Cheminement de l'eau 
multisensoriel (pluie, brouillard, jets 
latéraux, chute d'eau)

• La méthode Kneipp (bains de pieds 
thérapeutiques chaud & froid)

• Sauna vapeur avec aromathérapie 

• Laconium (pièce de sudation sèche)

• Douche sensorielle

• Salon de relaxation profonde

MUSCULATION SUR LE TOIT

06:00-09:00 (Session matinale)
16:00-19:00 (Session de l'après-midi)

• Le tout premier rooftop de l'Océan 
Indien proposant une véritable 
expérience de bien-être

• Séances privées et en petits groupes 
(Force et conditionnement, HIIT, 
boxe...), événements d'entreprise, 
ateliers de course à pied

• 350m2 d'espace d'entraînement 
polyvalent avec deux pistes 
olympiques de 30 mètres, et 
un cadre de fitness fonctionnel 
MyBeast avec 12 modules 
d'entraînement

CENTRE DE FITNESS 

06:00 - 21:00 / Âges 16+

Rez-de-chaussée

• Salon de bien-être et bar à jus

• Équipement Technogym de la 
gamme Excite Live Cardio & 
Outrace fitness cube

• Six fonctionnalités de cardio pour 
s'adapter aux besoins de chacun 
(Top Excite, Escalade, Technogym 
Course, Skillrun, Skillrow, Synchro 
et le Watt Bike)

• Un large éventail de cours collectifs 
hebdomadaires (25+) pour des 
groupes de petite et moyenne taille 
(5-25 invités) et des entraînements 
privés

• Retraites de remise en forme

FITNESS & BIEN-ÊTRE

350 m2 de rooftop consacrés aux entraînements en plein air. Un studio de cyclisme 
collectif. Des pistes de course à pied sur le toit. "MyBeast", un équipement 
comprenant 12 modules. Nous avons imaginé un espace de remise en forme dernier 
cri pour vous accompagner dans vos objectifs de performance et de récupération. 
Découvrez notre studio de cyclisme collectif ainsi que Niyama, un espace 
entièrement dédié au corps et à l'esprit. Venez comme vous êtes, et nous prenons 
le relais.

BIEN-ÊTRE & FITNESS

NIYAMA STUDIO
Studio dédié au corps  
et à l'esprit

CENTRE DE FITNESS
Technogym Cardio  
& Musculation

MUSCULATION SUR LE TOIT ACTIVITÉS NAUTIQUES

LUX* ME SPA
Spa & Bien-être

STUDIO DE CYCLISME
Studio de cyclisme Technogym

STUDIO DE CYCLISME 
COLLECTIF
Rejoignez une communauté de 
cyclistes avec des instructeurs, mais 
également des cours virtuels à la 
demande

STUDIO NIYAMA
Un studio minimaliste dédié au corps 
et à l'esprit avec des cours privés en 
petit comité (pilates, yoga, yoga aérien, 
méditation, étirements...)

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Activités gratuites

Planche à voile, laser, Hobie Cat, SUP, 
pedal board, kayaks (double/simple), 
pedalo, plongée avec masque et tuba, 
bateau à fond de verre, ski nautique

Activités payantes

Pêche au gros, excursion dans les îles 
du nord, excursion à l'îlot Bernache, 
nage avec les dauphins, excursion 
tortue, excursion en hors-bord, cours 
particulier de ski nautique
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PLAY

PLAY est un club-enfants attentionné et moderne. Nous y proposons des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant et qui encouragent la découverte de soi et le 
développement personnel, parce que nous pensons que les vacances sont idéales 
pour découvrir de nouvelles choses, se faire de nouveaux amis et grandir. 

09:00 - 22:00 / 3-11 ans

• Un espace intérieur spacieux avec 
un espace dédié à l'artisanat, une 
bibliothèque, une zone pour les 
tout-petits et une mini cuisine

• Espace extérieur avec un potager 
et un jardin pour le jeu libre avec 
des installations adaptées à l'âge de 
l'enfant

• Piscine pour enfants à côté de la 
piscine principale

• Programme hebdomadaire organisé 
en 3 groupes d'âge et autour de 
cinq piliers : manger, bouger, se 
soucier, ressentir et créer (jardinage, 
dégustation à l'aveugle, atelier de 
création de glaces, baignade, yoga 
pour enfants, art botanique...)

STUDIO 17

Entre les stations de PS5, les jeux d'arcade vintage, la platine de DJ ou les 
activités en plein air, vos adolescents n'auront pas le temps de s'ennuyer !

En semaine: 09:00 - 21:00 - en week-end: 11:00 - 22:00 / 12-17 ans

• Zone de détente pour les ados

• Stations de jeux PS5, platine 
pour DJ, studio PhotoFanatics 
et photobooth.

• Espace exclusif pour regarder 
des films

• Activités nautiques

Activités gratuites : planche à 
voile, pédalo, kayak, plongée, 
stand-up paddle, Hobie Cat.

Activités payantes : bateau 
à moteur, plongée sous-marine, 
pêche au gros, kite surf  
(à proximité), catamaran, 
séance de ski nautique

AUTRES SERVICES

• Service d'étage 24h/24 (payant)
• Conciergerie
• Service de location de voitures
• Infirmerie, avec un médecin 

de garde
• Service de blanchisserie et de 

lavage à sec
• Conciergerie et organisation 

de mariage

• LUX* Boutique
• Service de baby-sitting (sur 

demande 24 heures à l’avance, 
bébé à partir de 9 mois et plus, 
service payant)

• Transferts privés
• Service de taxi
• Galerie d'art LUX*

PLAY & STUDIO 17

Voici les mesures que nous prenons pour prendre soin de notre 

planète et de ses habitants.

• Keen on Green, un concept vert qui nous tient à cœur : 
Menus locaux, végétaliens, crus et végétariens disponibles 
dans tous les restaurants.

• Réduction des déchets alimentaires en collaboration avec 
Foodwise (20 repas donnés à des écoliers chaque semaine).

• Little Green Fingers at PLAY : série d'activités de 
jardinage dans notre club pour enfants.

• Des marques locales et écologiques dans notre boutique.
• Système de gestion de l'énergie Smart Switching et 

éclairage LED dans les chambres pour une meilleure 
efficacité énergétique.

• Pas de bouteilles d'eau en plastique à usage unique : 
Système de filtration Nordaq avec l’eau servie dans des 
bouteilles en verre réutilisables.

NOS INITIATIVES EN 
MATIÈRE DE DURABILITÉ




