
GOURMET BLISS
Validité: 01.11.15 - 31.10.16

INCLUS
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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 Ombre selon leurs horaires 

d’ouverture: Le Palmier et Le Cavendish à Heritage Le Telfair, C Beach Club 
et Heritage Golf Club (les clients du Gourmet Bliss ont accès à tous les plats 
proposés sur les menus sauf quelques plats spécifiques).

• Collation gratuite à mi-chemin sur le parcours de golf.
• Dégustation de gâteaux et crêpes au Cavendish entre 15h et 17h.
• Dîner dans les restaurants du Domaine de Bel Ombre selon leurs horaires 

d’ouverture: Annabella’s et Gin’ja à Heritage Le Telfair, Zafarani à Heritage 
Awali, Steak House (selon les jours d’ouverture), Cyan et Coast (selon les 
saisons) au C Beach Club, Le Château de Bel Ombre (les clients du Gourmet 
Bliss ont accès à tous les plats proposés sur les menus sauf quelques plats 
spécifiques).

• 1 dîner langouste dans les lieux applicables, sous réservation 24 hrs au préalable
• 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 en illimité.

• Service de piscine et de plage à Heritage Le Telfair et au C Beach Club.
• Panier pique-nique pour tout client partant en excursion (réservation avec la 

Relation Clientèle 24h avant la sortie).
• Service en chambre 24/24 disponible sur une sélection d’articles de restauration 

(avec un supplément de Rs 350).
• Mini bar (boissons gazeuses, bières locales et eau, jus de fruits, 1 bouteille 

de vin rouge, 1 bouteille de vin blanc, 1 barre chocolatée et des cacahuètes) 
réapprovisionné une fois par jour.

• Accès gratuit à la WIFI.
• Machine à Espresso (Nespresso) et capsules gratuites dans les chambres 

Deluxe ‘Front de mer’ et toutes les Suites - réapprovisionné une fois par jour.
• Thé et café instantané disponibles gratuitement.
• Fer et table à repasser disponibles gratuitement dans toutes les chambres.

GOLF
• Green fees gratuits et illimités à l’Heritage Golf Club, le seul parcours du Tour 

Européen à Maurice - parcours de golf de championnat 18 trous (PAR 72) et 
parcours d’initiation 9 trous (PAR 3). 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.
• Accès gratuit au hammam et au sauna du Seven Colours Spa.
• Session d’étirements et de yoga selon le programme hebdomadaire d’Heritage 

Le Telfair.
• Accès au programme personnalisé de remise en forme, sessions d’initiationau 

bien-être, un choix de plats et de boissons ‘santé’ ainsi que des sessions de 
méditation relaxante.

SPORTS NAUTIQUES
• Voile, planche à voile, kayak, bateau à pédales, plongée en apnée et 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.

BEBES, ENFANTS ET ADOS.
• Club gratuit pour les bébés de 0 à 2 ans.
    - Ouvert 7 jours sur 7 de 08h30 à 16h30.
    - Six nurses détentrices d’un diplôme de premiers secours et d’une formation
    en garde d’enfants (réservation 12 heures en avance).
• Accès gratuit au Club Enfants Timomo pour les enfants âgés de 2 à 11 ans.
• Accès gratuit au Club Ados pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans 

(programme complet disponible sur demande).
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CONDITIONS
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• Pas de “fenêtre” de réservation spécifique.
• Le ‘Gourmet Bliss’ doit être pris durant toute la durée du séjour.
• Le ‘Gourmet Bliss’ commence à l’arrivée et prend fin au départ de l’hôtel, indépendamment du check-in/check-out.
• 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 de la 2e chambre sur le tarif demi-pension.
• 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.
• Code vestimentaire: Par courtoisie envers les autres, les clients sont priés de ne pas porter de maillots de bain au petit-déjeuner et au déjeuner. A partir de 18h30, 

tenue chic et décontractée dans tous les espaces communs du Domaine. Les messieurs sont priés de porter des chaussures fermées/ pantalons/ bermuda/  chemise/ 
tee-shirt à col/ polo-shirt.

• Les clients sont invités à:
1. Réserver une table à la Réception / Relations Clientèle des hôtels uniquement au moment du séjour.
2. Prendre en considération l’âge limite concernant les spas, salles de remise en forme, sports terrestres et nautiques, tennis, vélos, quad, golf et/ou toute activité proposée 
sur le Domaine. Toutes les informations sont disponibles auprès de la Relation Clientèle de l’hôtel.

HLT/Gr.Bliss./02July15

ET TELLEMENT PLUS ...

LE GOÛT DE LA DIVERSITÉ. 
À Heritage Le Telfair, l’expérience gastronomique est le point culminant de votre 
séjour “Gourmet Bliss”. Nos chefs professionnels et dévoués vont transformer votre 
journée du matin au soir et vous feront découvrir les traditions mauriciennes et leurs 
produits. Embarquez-vous dans un véritable voyage culinaire avec nos 12 restau-
rants aux inspirations : mauriciennes, françaises, japonaises, asiatiques, britanniques, 
italiennnes, indiennnes et internationales ainsi que nos incontournables viandes, gâ-
teaux et thés traditionnels, nos options ‘santé’, sans oublier nos délicieux fruits de 
mer...

LA PASSION DU GOLF
Jouez comme les pros sur le seul parcours de golf du Tour Européen à Maurice, 
aussi reconnu comme le meilleur golf de l’Océan Indien par les Golf World 
Awards et CNN Travel, le tout GRATUITEMENT ! Si vous n’êtes pas encore 
au niveau, notre PGA Pro saura parfaire vos compétences sur notre parcours 
d’initiation de 9 trous PAR 3 ou sur le parcours de championnat 18 trous (PAR 
72). Notre technologie GPS de pointe vous aidera à chaque étape du parcours.

LA QUÊTE DU BIEN-ÊTRE
Accédez gratuitement à notre hammam et à notre sauna afin de vous détendre et 
profitez-en pour tester un large éventail d’expériences dédiées au bien-être et à 
la relaxation : programmes de remise en forme personnalisés et sessions d’initiation 
au bien-être, un choix d’aliments et de boissons saines, des séances de méditation 
relaxantes, des “retraites bien-être” animées par des professeurs internationaux, des 
classes de yoga et d’étirements (selon le programme hebdomadaire - des frais 
additionnels peuvent être facturés pour les activités susmentionnées).

L’APPEL DE LA NATURE
Découvrez la faune et la flore endémique de l’île Maurice au sein de nos 1300 
hectares de réserve naturelle, accompagnés par nos guides expérimentés. Les ran-
données et les balades en quad ainsi que les safaris de nuit, feront partie des 
nombreux souvenirs mémorables de votre séjour (coût supplémentaire).


