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RESTAURATION
• Petit-déjeuner à l’Annabella’s, restaurant principal de Heritage Le 

Telfair.
• Déjeuner dans les restaurants du Domaine de Bel Ombreselon leurs 

horaires d’ouverture: 
 »  Ginja, Le Palmier, Cavendish & La Plage ♪à Heritage Le Telfair
 »  Inifinity Blue, Balafon à la carte & Amafrooty ♪à Heritage Awali
 »  C Beach Club 
 »  Heritage Golf Club. 

(les clients du Gourmet Bliss ont accès à tous les plats proposés sur 
les menus sauf quelques plats spécifiques, i.e. Foie Gras et Homard).

• Boite Bento disponible sur la plage/piscine de de l’hôtel
• Dégustation de gâteaux et crêpes au Cavendish et au Kiosk 

Gourmand entre 15h et 18h.
• Coco Shack (selon les horaires d’ouverture)
• Collation gratuite à mi-chemin sur le parcours de golf.
• Dîner dans les restaurants du Domaine de Bel Ombre selon leurs 

horaires d’ouverture: Annabella’s et Gin’ja à Heritage Le Telfair, 
Infinity Blue, Balafon à la carte, Balafon Buffet, Boma et Zafarani 
(réservé aux adultes) à Heritage Awali, Steak House à Heritage 
Golf Club, C Beach Club, Le Château de Bel Ombre et au Steak 
House de Heritage Golf Club (les clients du Gourmet Bliss ont 
accès à tous les plats proposés sur les menus sauf quelques plats 
spécifiques, i.e. Foie Gras et homard).

• Boissons locales et importées, bières, boissons gazeuses, jus et 
sélection de vins maison, une sélection de champagnes Français 
servis au verre dans tous les bars et restaurants du Domaine de Bel 
Ombre de 11h à 23h.

• Service de piscine et de plage à Heritage Le Telfair
• Service en chambre 24/24 disponible sur une sélection d’articles 

de restauration (avec un supplément de Rs 250).
• Mini bar (boissons gazeuses, bières locales et eau, jus de fruits, vin, 

barre chocolatée et des cacahuètes) réapprovisionné une fois par 
jour.

• 3 capsules Nespresso capsules réapprovisionnées une fois par jour.
• Panier pique-nique pour tout client partant en excursion 

(réservation avec la Relation Clientèle 24h avant la sortie).A picnic 
hamper will be available for guests leaving the resort for the day 
(to be booked at Guest Relation Counter 24hrs prior).

GOLF
• Green fees gratuits et illimités à l’Heritage Golf Club, parcours de 

golf de championnat 18 trous (excluant l’équipement, leçons et 
balles de practice).

• Voiturette de golf gratuite équipée d’un GPS pour chaque partie de 
golf (1 voiture maximum par chambre et par jour).

• Occasion unique chaque semaine de profiter de l’Expérience du 
Golf de Nuit (moyennant supplément).

BIEN-ÊTRE
• Accès gratuit au centre sportif (aérobique, cardio,…).
• Aquagym selon les horaires de l’hôtel.

SPORTS NAUTIQUES
• Voile, planche à voile, kayak, pédalos, plongée en apnéeet bateau à 

fond de verre. 

SPORT TERRESTRES
• Terrains de tennis éclairés et équipements.
• Tennis de table, tir à l’arc, beach volley, pétanque, VTT. 

ANIMATION
• Musique ‘Live’ tous les soirs à Heritage Awali / Heritage Le Telfair / 

C Beach Club.
• Accès gratuit au Club Enfants Timomo pour les enfants âgés de 3 à 

11 ans (08h30 à 23h00).
• Programme Ados pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans de 

8h30 à 23h30.
• Entrée gratuite à Casela pour les enfants de moins de 12 ans 

(Payant pour adultes) - transport en supplément
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CONDITIONS

• Pas de “fenêtre” de réservation spécifique.
• Le ‘Gourmet Bliss’ doit être pris durant toute la durée du séjour.
• Ce supplément doit être ajouté en totalité au tarif Demi-pension.
• Ce supplément doit également être ajouté en totalité pour les enfants et / ou adolescents profitant des offres spéciales. 
• Le ‘Gourmet Bliss’ commence à l’arrivée et prend fin au départ de l’hôtel, indépendamment du check-in/check-out.
• Aucune compensation ne sera offerte pour les articles non consommés dans le “Gourmet Bliss”.
• Les clients ne sont pas autorisés à offrir leurs avantages du “Gourmet Bliss” à d’autres clients de l’hôtel.
• Tous les reçus doivent être signés par le client bénéficiant du “Gourmet Bliss” afin de simplifier le processus de 

facturation.
• Le champagne a été sélectionné par les différents points de restauration du Domaine.
• La sélection de boissons importées ne comprend pas les spiritueux de 12 ans d’âge et plus.
• La carte exclusive de la cave du Domaine de Bel Ombre n’est pas incluse dans le “Gourmet Bliss”.
• Les hôtels et le Domaine se réservent le droit de fermer un ou plusieurs de leurs bars et restaurants (sans compensation) 

en cas de rénovation, météo défavorable ou événements privés occasionnels. Dans ce cas de figure, les résidents seront 
invités à rejoindre d’autres restaurants et bars du Domaine.

• Les menus, événements, mises en place éphémères sur la plage et dans des lieux spécialement privatisés ne sont pas 
inclus.
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