
1

* Validité: 
01 fev 2020 au 31 jan 2021

FICHE TECHNIQUE
2020/2021



2

La promesse d’une expérience privilégiée, conçue autour d’un équilibre 
parfait entre luxe décontracté, activités familiales, et adrénaline pour les plus 

actifs, et le confort du tout inclus.

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT
LE MEILLEUR 5* TOUT INCLUS A L’ILE MAURICE

• La meilleure formule Tout compris haut de gamme à l'île Maurice, 
incluant du champagne et des alcools importés

• Accès au parcours de golf de 18 trous Heritage Golf Club 
• Des chambres spacieuses et confortables avec une vue mer ou jardins 

tropicaux 
• Idéal pour les familles - Club bébés (pour les moins de 3 ans), enfants et 

ados gratuit
•  1 traitement gratuit par séjour au Spa Seven Colours par adulte et par 

enfant
•  Une réserve naturelle
•  Un vaste choix d’activités nautiques et terrestres
• Accès à 5 restaurants dont le fameux C Beach Club
•  3 piscines incluant une piscine réservée aux adultes
•  Accès au seul parcours Footgolf à l'île Maurice
•  Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite
•  Accès privilégié à certaines facilités d'Heritage Bel Ombre
• Piscine chauffée de mai à septembre

LES PLUS DE L'HÔTEL
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HERITAGE THE VILLASHERITAGE LE TELFAIRHERITAGE AWALI

Une destination unique
Situé sur la côte immaculée du Sud de l'île Maurice, et s'étirant sur un Domaine de 2500 hectares de 

nature préservée, Heritage Resorts offre un choix d'hébergements de luxe combinant parfaitement plage, 
nature, histoire et découverte. Cette destination unique propose le meilleur parcours de golf de 

l'Océan Indien, une variété de cuisine avec 12 restaurants, des spas exceptionnels, 
une réserve naturelle et une demeure historique datant du 19ème siècle.

HERITAGE RESORTS

• Une destination unique située sur  la   
  côte immaculée du Sud de l'île  Maurice
• Un parcours de golf de championnat 
   18 trous
• Un choix de cuisine avec 12 restaurants
• 1km de plage de sable blanc face à 
  un lagon préservé
• Expériences Wellness exceptionelle
• Clubs bébés et enfants et programme   
  adolescents
• Une demeure historique datant du 
   19ème siècle
• Un beach club branché
• Une réserve naturelle
• École et spot de kitesurf
• Piscine chauffée

POURQUOI CHOISIR 
HERITAGE RESORTS?

3 types d'hébergements de luxe



4

Deluxe
Vue Jardin 91

52 m²
Terrasse/ balcon
46 chambres communicantes
(23 paires)
6 chambres au rez-de-chaussée front de 
mer avec terrasse et accès direct à la plage 

 » 2 adultes et 2 enfants  
(< 12 ans ou 1 adolescent) ou 3 adultes

 » 1 lit “King” / Lits ‘Twin’ + 1 canapé lit
 » Enfants ou adolescents dans leur 
propre chambre : minimum 2, 
maximum 3

 » 1 chambre ‘Deluxe’ configurée 
spécialement pour les personnes à 
mobilité réduite  

 » Lit bébé sur demande.

Deluxe
Vue mer 48

Deluxe 
Front de mer 15

Senior Suite
Front de mer 5

100m2

2 suites au rez-de-chaussée front de mer 
avec terrasse et accès direct à la plage
3 suites au premier étage avec balcon
en front de mer
Jacuzzi (dans la salle de bain)

 » 2 adultes et 2 enfants  
(< 12 ans ou 1 adolescent) ou 3 adultes

 » 1 lit “King” / Lits ‘Twin’ + 1 canapé lit
 » Enfants ou adolescents dans leur pro-
pre chambre : minimum 2, maximum 3 

 » Lit bébé sur demande.

Villa Front de 
mer 1

310 m²
Avec piscine privée et gazebo
Jacuzzi (dans la salle de bain)

 » 4 adultes et 2 enfants ou 2 adolescents
 » 2 lits “King” + lits jumeaux pour enfants 
ou adolescents 

 » Lit bébé sur demande.

MENTION : Heritage Awali Golf and Spa Resort est un hôtel en rez de chaussée + 2 étages et ne dispose pas d'ascenseurs 
pour le moment.

HÉBERGEMENT
• 161 chambres spacieuses et confortables
• Décoration intérieure inspirée de l'héritage 
  africain
• Rez de chaussée + 2 étages

CATÉGORIE NO. DESCRIPTION                    CAPACITÉ



•  WIFI gratuit dans la chambre
•  Balcon ou terrasse
•  Climatisation individuelle
•  Ventilateur au plafond
•  Coffre-fort électronique
•  TV interactive à écran plat (chaînes satellitaires)
•  Téléphone avec ligne directe internationale
•  Vidéo à la demande
•  Mini bar 
• Thé et café solubles (gratuit)
•  Machine à Espresso : Capsules Espresso (avec 

supplément)
•  Salle de bain attenante spacieuse avec 

baignoire, douche et toilettes séparées
•  Produits de bain (adultes & enfants)
•  Peignoirs et pantoufles
•  Sèche-cheveux 
•  Prise pour rasoir
•  Chambres communicantes (23 paires)
•  Service en chambre 24/24 
•  Jacuzzi (Suite Senior et Villa uniquement)
•  Station d'accueil iPod (Deluxe Front de mer, 

Suite Senior et Villa uniquement)
•  Salon et salle à manger + 2 grandes chambres 

avec salle de bain + chambres enfants avec 
salle de bain (Villa uniquement)

• Home Cinéma (Villa uniquement)
• Table et fer à repasser en chambre
• Prises USB + universel

Chambre Deluxe
52 m²

Suite Senior
100 m²

Villa
310 m²

*Plans indicatifs - Non-contractuels

PLANS DES CHAMBRES*

AMÉNAGEMENT DES 
CHAMBRES & SUITES :
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TENUE POUR HERITAGE AWALI: 
Élégante et décontractée à partir de 18h30 (pantalons ou 
bermudas, chaussures fermées et t-shirts à col sont de rigueur 
pour les messieurs)

RESTAURANTS & BARS 

SAVANA
Restaurant principal
Cuisine : internationale
Capacité : intérieur - 210 couverts 
                  extérieur - 70 couverts
Heures d'ouverture : 07h00 – 10h30 
    19h00 – 22h00
Ouvert 7/7
Service : buffets à thème
(Menus végétariens & sans gluten disponibles)
Restaurant non-fumeur
Coin réservé aux adultes

KUZINI
Cuisine : italienne
Capacité : intérieur 55
    extérieur 25 
Heures d'ouverture : 19h00 - 22h00
Ouvert 6/7
Service : à la carte 
Restaurant non-fumeur uniquement
Menu sans gluten disponible (sur demande)

INFINITY BLUE
Restaurant de plage et piscine 
Cuisine : internationale
Capacité : 120 couverts
Heures d'ouverture : déjeuner : midi – 15h00 
        dîner : 19h00 – 22h00
Ouvert 6/7
Service : à la carte
Menus végétariens & sans gluten disponibles (sur demande)
Restaurant non-fumeur
Sur réservation

BOMA
Restaurant en plein air (Danse africaine et feu de camp)
Cuisine : BBQ style africain
Heures d'ouverture : Deux fois par semaine - 19h00 à 22h00 
(si le temps le permet)
Service : buffet
Tenue : décontractée
Sur réservation et en supplément de la formule Tout-Inclus
Menu sans gluten disponible (sur demande)

ZAFARANI
Cuisine : indienne
Capacité : 40 couverts
Heures d'ouverture : 19h00 - 22h00 (ouvert 6/7)
Service : à la carte
Restaurant réservé aux adultes
Restaurant non-fumeur
Sur réservation
Menu sans gluten disponible (sur demande)

AMAFROOTY
Cuisine: sandwichs et salades
Heures d'ouverture : midi - 17h00
Service : à la carte
Coin glace de midi à 18h00
Menu sans gluten disponible (sur demande)

ZENZIBAR
Bar lounge
Heures d'ouverture : 10h00 à minuit 
Crêpes de 16h00 à 18h00

INFINITY BLUE COCKTAIL BAR
Bar de plage offrant une variété de cocktails aussi bien 
classiques qu'originaux.
Heures d'ouverture : 10h00 à minuit

BEACH SERVICE
Horaires : 11h00 - 17h00

KAZ A RHUM
Bar à rhum offrant une variété de rhum local, classique 
et fait maison.

Heures d'ouverture : 18h00 à minuit

COCO SHACK
Bar de plage spécialité coco
Heures d'ouverture : midi à 18h00

Heritage Awali Golf & Spa Resort propose un 
extraordinaire éventail de restaurants incluant 
l'experience Boma sous les étoiles.
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EXPÉRIENCE CULINAIRE
À HERITAGE BEL OMBRE 
Résidents en formule tout-inclus à Heritage Awali pour 
le diner :

Sans supplément :
• Savana, le restaurant principal d'Heritage Awali
• Infinity Blue, le restaurant à la carte d'Heritage Awali
• Heritage C Beach Club (buffet) 
• Zafarani, le restaurant indien d'Heritage Awali (Réservé 

aux adultes)
• Kuzini (italien)

Menu complet à la carte payant dans les restaurants 
ci-dessous : 
• Annabella's, le restaurant principal de Heritage 
     le Telfair
• Gin'ja, le restaurant pan-asiatique en bordure de plage 

d'Heritage Le Telfair
• Heritage Le Château
• Le Steakhouse à Heritage Golf Club (dépendant des 

horaires d'ouverture)
• Le Palmier, le restaurant de plage d'Heritage Le Telfair
    Sur réservation uniquement

ANNABELLA’S 
Restaurant principal
• Cuisine : Grande Brasserie
• Capacité : 180 couverts
• Heures d’ouverture : 06h30 - 10h00 | 19h00 - 22h00
• Service : "Menu du Marché"
• A la carte et soirées thématiques avec station de 

cuisine
• Menu enfants disponible
• Restaurant non- fumeur

Pour plus de détails, consultez la formule Tout Inclus et le 
Premium Tout-Inclus à la fin du document.

HERITAGE LE CHÂTEAU
Demeure historique du 19ème siècle
• Cave à vin
• Dégustation de vins avec le chef sommelier
• Plats à base des produits du terroir de
     Heritage Bel Ombre
• Possibilité de privatiser le lieu pour les mariages 
     et/ou événements
• Cuisine : cuisine gourmet du terroir
• Capacité : 56 couverts
• Heures d’ouverture : dîner : 19h00 - 22h00 
• Ouvert 6/7
• Service : à la carte, sur réservation
• Restaurant non-fumeur
• Enfants moins de 12 ans ne sont pas acceptés aux 

jours impairs du calendrier
• Animation musicale par un pianiste

GIN’JA 
Restaurant pan-asiatique en bordure de plage avec vue 
sur le lagon.
• Cuisine :  Pan-asiatique
• Capacité : 60 couverts + tente VIP 
• Coin teppanyaki : 8 couverts ( les enfants de moins de 
                                    12  ans ne sont pas autorisés)
• Heures d’ouverture : déjeuner : 12h00 - 15h00
•            dîner: 19h00 - 22h00
• Service : déjeuner à la carte
     dîner à la carte
• Gin'ja Bar est un bar à bulles pour le coucher du soleil
• Restaurant non-fumeur
• Sur réservation pour le dîner

THE GRILL HOUSE RESTAURANT 
BAR À HERITAGE GOLF CLUB
• Capacité : 60 couverts (en terrasse)
• Heures d’ouverture : 
• Bar : 07h00 - 19h00
• Cuisine : 08h30 - 16h00
• Dîner: Grill House, 6/7 de 19h00 - 22h00
• Service : à la carte
• Restaurant non-fumeur

TENUE
Island chic: Bermudas autorisés
Élégante et décontractée à partir de 19h00 (pantalons, 
chaussures fermées et t-shirts à col sont de rigueur pour les 
messieurs)

HERITAGE C BEACH CLUB
L'expérience « sea, sand & sun » par excellence de l’île 
avec ses 1 restaurant et 2 bars.

• Petit-déjeuner: buffet sain de 7h00 a 10h00
• Déjeuner: A la carte de midi à 15h00
• Dîner:  Buffet à thème en soirée
   Station de cuisine en live
• Plage Bento Box de midi à 17h00
• Capacity: 120 couverts
• Horaires d’ouverture : 19h00 - 22h00
• Ouvert 6/7 fermé le lundi

BARS
• Gin Bars de 19h00 à 22h00
• Bar Plage de 22h00 à 23h30
• Animation musicale tout les jours
   
TENUE
 Island chic: Bermudas autorisés
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Aménagements :
• 3000 m2 au milieu d'un jardin tropical
• 20 cabines de soin : 
  13 cabines intérieures (5 doubles, 4 simples,   
  2 douches à affusion, 2 cabines de soin hammam)
  7 cabines extérieures (5 kiosques ouverts sur    
  les jardins, 2 kiosques sur la plage)
• 1 bassin à hydrojets
• 1 bassin rafraîchissant
• 2 hammams
• 1 sauna
• 2 espaces de relaxation
• 1 salon de coiffure et de beauté
• 1 salon de préparation de la mariée
• 1 cabine pour enfants
• 1 cabine famille

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h30.

Gratuit

• Planches à voile
• Dériveurs
• Kayaks transparent 
   (simples et doubles)
• Kayaks  
   (simples et doubles)
• Pédalos
• Bateau à fond de verre
• Plongée en apnée
• Cours d'aqua gym
• Stand-up paddle

Payant

• Plongée sous-marine  
  (PADI)
• Cours et sessions de ski    
  nautique
• Kitesurf
• Croisière en catamaran
• Pêche au gros
• Pêche
• Observation/nage avec 
  dauphins

Gratuit

• Golf: Green fee gratuit sur le   
   parcours de 9 trous (par3) 
• Yoga
• Tennis de table
• Pétanque
• Tir à l'arc
• Jeu d'échecs géant
• 2 terrains de tennis éclairés 
(raquettes et balles)
• Fléchettes
• Beach volley
• Beach soccer
• Beach Tennis
• Jeux de société
• VTT
• Centre sportif de 3500m2 
entièrement équipé (8h - 20h00)
• Mini golf
• Mini parc accrobranche
• Speedminton
• Cinema sur la plage
• Pitch & Putt
Cinéma hebdomadaire sur la plage

Payant

• Green fee, voiturette,    
  équipements de  golf, caddies
• Cours de golf pour adultes 
  et enfants
• Coach sportif personnel
• Cours de tennis et balles de 
  tennis
• Randonnée, quad, buggy, 
  et safaris photos à Heritage 
  Nature Reserve
• Balade à cheval pour les 
  adultes et les enfants
• Marche bien-être à Heritage 
  Nature Reserve
• Footgolf
• SNAG (Starting New at Golf)
• Table de billard et jetons
• Vélo Electrique

SPA SEVEN COLOURS ACTIVITÉS TERRESTRES ET 
NAUTIQUES 

POUR LES AMOUREUX DE LA MER :

ACTIVITÉS TERRESTRES :

SPORTS & 
LOISIRS 
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BLUE EARTH BOUTIQUE
Souvenirs, accessoires de plage, journaux et magazines 
internationaux, palette de produits divers et variés.
Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00.

MARIAGE & RENOUVELLEMENT 
DE VOEUX 
Diversité des lieux :
Heritage Le Château - Demeure du 19ème siècle
• Les jardins à la française d'Heritage Le Château
• Sur la plage de l'hôtel
• Heritage C Beach Club

Organisateur de mariage attitré afin de personnaliser ce 
jour spécila (sur demande)

HERITAGE GOLF CLUB

Facilités : 
• Un parcours de golf de championnat 18 trous (PAR 72)
• Un parcours de 9 trous (PAR 3)
• Un putting green, un chipping green, un driving range
• Voiturettes, chariots et location de matériel
• Une Académie de golf (cours qui peuvent être filmés 

pour mieux se corriger)
• Un club house, une boutique, un restaurant et un bar
• Un Pro PGA
• Voiturette de golf équipée d'un GPS

• Accès privilégié aux deux parcours de golf 18 trous de  
la région (Le Paradis et Avalon Golf Estate) à des tarifs 
préférentiels à condition que les clients réservent par 
le biais d'Heritage Golf Club

• SNAG (Starting New At Golf) pour les enfants de 6 à 12 
ans (en supplément). Réservation au Pro Shop 
d'Heritage Golf Club. Session gratuite le mercredi à 
11h30.

• Footgolf sur le parcours 9 trous (en supplément)
•   Green Fees (avec supplément) sauf pour les clients     

  en AI Premium

HERITAGE NATURE RESERVE 
• Une réserve de 1300 hectares
• Sanctuaire de la flore et de la faune endémique
• Préservation et re-forestation en association avec la 

Mauritian Wildlife Foundation.
• Randonnée, quad et visite guidée, 4x4, buggies, 

trekking, excursions nature avec guides, balade 
bien-être et "Forest bathing" avec le Spa Seven 
Colours (avec supplément) Limite d'âge.
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BABY TIMOMO
• Gratuit pour les bébés de 0 à 35 mois
• Ouvert 7 jours sur 7 de 08h30 à 16h
• Six nurses détentrices d’un diplôme de premiers 
secours et d’une formation en garde d’enfants 
• Disponibilité limitée, réservation 24 heures en avance

UMUZI TEENS CLUB
De 12 à 17 ans

Activités :
• Découverte des instruments de musique locaux
• Pêche à la ligne
• Initiation Golf 
• Tir à l'arc
• Karaoké 
• Balade à vélo
• Tournois de tennis et beach volley
• Soirée de séga autour du feu de camp
• Console Wii - Playstation
• Billard
• Quad à Heritage Nature Reserve (avec supplément)
• FootGolf
• Balade à cheval (avec supplément)
• Soirée dansante
• Console DJ

TIMOMO KIDS CLUB
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Ouvert tous les jours de 08h30 à 23h00.

Pendant la journée :
• Cours de gym avec gym aquatique/séance d'étirements/ 
   natation
• Cours de sport avec initiation au golf/tennis/badminton/  
  athlétisme/académie pour enfants/tir à l'arc
• Cours de séga 
• Atelier culinaire au club enfants
• Golf miniature, accrobranche à Heritage C Beach Club
• Pique-nique dans le jardin d'Heritage Le Château
• Slip n Slide
• Fête d'enfants au Timomo kids Club
• Découverte coco au Coco Shack
• Console Wii
• Tatouage au henné
• Toboggan extérieur
• Session de SNAG (Start New At Golf) gratuit au Kids Club
• Balade à vélo
• Chasse au trésor
• Jeux éducatifs
• Bateau à fond de verre
• Initiation à la ravanne et au djembe

En soirée :
• Observation des étoiles (si le temps le permet)
• Cinéma sur la plage
• Sega Mauricien
• Soirée Karaoké/Disco

Activités payantes :
• Ti chef cours de cuisine
• Stage de natation
• Stage de golf (à partir de 6 ans)
• Stage de tennis (à partir de 6 ans)
• Boma pour les enfants 
• Pique Nique à la Heritage Nature Reserve

Les repas peuvent être servis au mini-club sur demande.
Un service de baby-sitting est disponible (sur demande et 
avec supplément) + équipements pour bébés.
Un maximum de 8 heures par Babysitter



11

• Favorisation de l'agriculture biologique et des circuits courts en achetant des produits des villages environnants. 

• Utilisation de pailles biodégradables/bambou recyclables

• Utilisation de bouteilles réutilisables pour servir l'eau sur la plage et réduire ainsi l'utilisation des bouteilles en 

plastique.

• Recyclage de l'énergie des systèmes de ventilation

• Distribution de nourriture aux ONG pour réduire le gaspillage alimentaire

• Sensibilisation des clients à la biodiversité marine de nos côtes par le biais de l'annuaire Lagoon Directory disponible 

en chambre 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & 
TOURISME 
INCLUSIF



12

RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES 
À LA SALLE DE 
CONFÉRENCE 
TERANGA

FACILITÉS :

• Salle de conférence climatisée - 100m2

• Capacité: 80 personnes en style théâtre.

• Mise en place standard (eau minérale, papier, 
stylo, bonbons)

• Projecteur et sonorisation

• Écran rétractable, tableau à feuilles

• TV, DVD/Vidéo

• Service de secrétariat

• Climatisation

• Téléphone

• Lumière naturelle et blackout

• Flexibilité dans la configuration de la salle, accès 
facile de la réception.

• 2 salles additionelles, de format rectangulaire      
( style réunion, capacité: 20 personnes et 8 
personnes respectivement)
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• Douches aménagées pour les 'early check-in' et les 'late 
check-out'

• WIFI partout
• Bureau de change
• Service de navettes gratuites à Heritage Bel Ombre
• Bibliothèque
• Une chambre configurée spécialement pour les 

personnes à mobilité réduite
• Enregistrement en ligne disponible sur demande
• Assistance médicale (infirmière de garde - sur le site)
• Table et fer à repasser en chambre
• Salon de préparation de la mariée

• Blanchisserie
• Service de location de voitures
• Service médical (sur demande)
• Docteur
• Coiffeur
• Comptoir des excursions
• Service de fleuriste
• Photographe et service de 

vidéo (sur demande)
• Location de scooter
• Location de vélos électriques

SERVICES ADDITIONNELS
Gratuit Payant

PLAN DE L'HÔTEL

1  Savana & Kuzini
2  Lobby, réception, comptoir de  
 relation clientèle, librairie et la  
 boutique Blue Earth
3 Boma
4  Zenzibar et Amafrooty
5  Restaurant Infinity Blue et le  
 Infinity Blue Cocktail Bar
6 Zafarani
7  Salle de conférence
8 Salle de départ
9 Seven Colours Spa
10 Parking
11 Umuzi centre de sports 
12 Timomo & Friends kids club
13 Towards Heritage Le Telfair 
       Golf & Wellness Resort &  
       Heritage C Beach Club
14 Vers:
 Heritage Golf Club
 Heritage Le Château
 Heritage Nature Reserve
 Heritage The Villas
15 Coco Shack 
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Heritage Awali Golf & Spa Resort
Bel Ombre, Ile Maurice
Tel: +230 601 15 00 - Fax: +230 601 15 15
resa@heritageawali.mu - info@heritageawali.mu
www.heritageresorts.mu

HA-Fiche_Technique_09_AVRIL_2019_ FR

L’hôtel se trouve dans le sud de l’île à Heritage Bel Ombre
Accès direct à la plage
Cartes de crédit acceptées : Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International

DISTANCES DE L'HÔTEL
Capitale Port-Louis : 50 km / 1 heure en voiture
SSR International Airport : 43 km / 40 min en voiture

Monnaie : roupie mauricienne
Langues parlées : anglais, français et créole
Conduite à gauche : un permis international est nécessaire pour la location d’une voiture

À PROPOS DE L'ILE MAURICE
L’île Maurice est située à 3 000 km à l’est du continent africain. La diversité de ses paysages s’étend sur 1 865 
km2. Sa superbe côte, longue de 160 km, sa barrière de corail multicolore et ses montagnes pittoresques en 
font le joyau de l’océan Indien. Avec une température moyenne de 22 °C en hiver et 31 °C en été sur les régions 
côtières, l’île est une destination idéale tout au long de l’année. La population « arc-en-ciel » est composée 
d’environ 1,3 million d’habitants aux origines variées, d’Inde, de Chine, d’Afrique et d’Europe.

HERITAGE BEL OMBRE

HERITAGE THE VILLAS

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & 
WELLNESS RESORT   

 HERITAGE LE CHATEAU

HERITAGE GOLF CLUB   

HERITAGE VILLAS VALRICHE MAIN GATE

HERITAGE C BEACH CLUB
    PLACE DU MOULIN

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT

HERITAGE
THE VILLAS 

Airport

Port Louis

Aéroport

HERITAGE LE TELFAIR HERITAGE AWALI
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*Certaines activités avec supplément

NOTRE SÉLECTION*
Heritage Resorts

AMOUREUX DE LA NATURE
• Quad
• Trekking
• Marche découverte avec un guide local
• Observation des oiseaux
• Biosphère de l’Unesco
• Pique-nique POD

LA PASSION DU GOLF

• Golf de Championnat 18-trous
• Meilleur golf de l'Océan Indien 
• Voiturette gratuite pour les résidents 

détenteurs du Gourmet Bliss
• Golf de nuit
• PGA Pro
• Footgolf
• SNAG

LA QUÊTE DU BIEN-ÊTRE
• Wellness Breaks avec des experts 

internationaux
• Village-spa de 3000m2 et 1 spa exclusif 

'Millesime Collection'
• Marches bien-être dans la nature
• Soin rituel au Coco
• Cuisine diététique à disposition
• Programme quotidien d'activités bien-être
• Marque 100% Mauricienne
• Bien-être et santé

L’ENVIE DE DÉCOUVERTES

• Observation des dauphins
• Cours de Yoya, Tai Chi et Qigong
• Coach sportif personnel
• Ecole de kitesurf
• Speedminton sur la plage
• Sports nautiques
• Balade en electrobike
• Cours de tennis

LE GOÛT DE LA DIVERSITÉ
• 12 restaurants et 8 bars
• Produits du terroir d'Heritage Bel Ombre
• “Tea time” gourmand
• Dégustation de de vieux rhums et 

whiskys du monde
• Coucher de soleil au champagne
• La table du Chef
• L’expérience africaine du Boma
• Dégustation de vin avec notre 

sommelier 
• La table du Teppan
• Dégustation de vins et de terrines 

maison

LE BONHEUR DES ENFANTS
• Baby Timomo pour les enfants de 0 à 35 mois
• Le club enfants Timomo à partir de 3 ans 
• Ti chef
• Cours de golf
• Cinéma en plein air (gratuit)
• Stages de tennis et natation
• Mini ferme 
• Potager pour les petits

LES MUSTS DU DOMAINE
• Cinéma sur la plage (gratuit)
• Soirée jazz (gratuit)
• Soirée séga (gratuit)
• Soirée africaine
• Billard (gratuit)
• Pétanque


